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EXPLANATORY NOTES

The Bill makes three changes to the Teachers' Pension Act,

as follows:

1. The method for determining the amounts of the special

payments that remain to be made in order to liquidate

the going concern unfunded liability of the Ontario

Teachers' Pension Plan as at January 1, 1990 is revised.

2. The Ontario Teachers' Pension Plan is exempted from
the operation of section 78 of the Pension Benefits Act.

This change permits the Ontario Teachers' Pension Plan

Board to repay to the Government of Ontario payments
that, according to a January 1, 1993 valuation, need not

have been made.

3. References to "Treasurer" and "Minister of Education"

are changed to "Minister of Finance" and "Minister of

Education and Training".

Section 8 of the Bill amends Schedule 2 to the Teachers' Pen-
sion Act, 1989. Schedule 2 was enacted in English only, and no
official French language version has been adopted.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi apporte les trois modifications survantes à la

Loi sur le régime de retraite des enseignants :

1. Est révisée la méthode servant à déterminer les mon-
tants des paiements spéciaux qu'il reste à effectuer en
vue d'acquitter le passif à long terme non capitalisé du
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants

de l'Ontario, tel que ce passif est établi le 1" janvier

1990.

2. Le Régime de retraite des enseignantes et des ensei-

gnants de l'Ontario est soustrait à l'application de l'arti-

cle 78 de la Loi sur les régimes de retraite. Cette modifi-

cation permet au Conseil du régime de retraite des

enseignantes et des enseignants de l'Ontario de rem-
bourser au gouvernement de l'Ontario les paiements
qu'il n'était pas tenu de faire, selon une évaluation éta-

blie le 1" janvier 1993.

3. Les mentions de «trésorier de l'Ontario» et de «ministre

de l'Éducation» sont remplacées respectivement par

«ministre des Finances» et «ministre de l'Éducation et

de la Formation».

L'article 8 du projet de loi modifie l'annexe 2 de la loi intitu-

lée Teachers' Pension Act, 1989. L'annexe 2 a été adoptée en
anglais seulement; une version française officielle n'a pas été

adoptée.
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An Act to amend the

Teachers' Pension Act

Loi modifiant la Loi sur le régime de

retraite des enseignants

Recovery of

payments

I

Non-applica-

tion of

Pension

Benefits Act,

s. 78

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The definition of "Minister" in section

1 of the Teachers' Pension Act is repealed.

2. Subsection 2 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 52,

section 2, is amended by striking out "Minis-

ter" in the fourth line and substituting "Min-
ister of Education and Training".

3.— (1) Section S of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 52,

section 3, is further amended,

(a) by striking out "Treasurer" wherever

it appears and substituting in each case

"Minister of Finance"; and

(b) by striking out "Minister" wherever it

appears and substituting in each case

"Minister of Education and Training".

(2) Subsections 5 (5) and (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 52, section 3, are repealed.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

5.1— (1) If a going concern valuation of

the pension plan as at January 1, 1993 dis-

closes a gain, the Crown's portion of which is

greater than the special payments made by
the Minister of Finance under this Act during

the period beginning on January 1, 1993 and
ending on March 31, 1994, the Board shall

repay to the Minister an amount equal to the

special payments, with appropriate adjust-

ments for interest.

(2) Section 78 of the Pension Benefits Act
does not apply to a repayment under subsec-

tion (1).

5. Subsection 10 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 52, section 6, is amended by striking

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La définition de «ministre» à l'article 1

de la Loi sur le régime de retraite des

enseignants est abrogée.

2 Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 52 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution, à «ministre» à la quatrième
ligne, de «ministre de l'Éducation et de la

Formation».

3 (1) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 3 du chapitre 52 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau
par substitution :

a) à «trésorier de l'Ontario» partout où il

figure, de «ministre des Finances»;

b) à «ministre» partout où il figure, de

«ministre de l'Éducation et de la

Formation».

(2) Les paragraphes 5 (5) et (6) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 3 du cha-

pitre 52 des Lois de l'Ontario de 1991, sont

abrogés.

4 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.1 (1) Si une évaluation à long terme du Recouvre-' j • -.111 •• -•nn'^ ment de paie-
regime de retraite établie le 1" janvier 1993 mems
révèle un gain dont la part de la Couronne
est supérieure aux paiements spéciaux versés

par le ministre des Finances aux termes de la

présente loi au cours de la période commen-
çant le 1" janvier 1993 et se terminant le 31

mars 1994, le Conseil rembourse au ministre

un montant égal aux paiements spéciaux,

avec la revalorisation appropriée pour les

intérêts.

(2) L'article 78 de la Loi sur les régimes de Non-appiica-

. j t • V 1 tlOn Q6 l3

retraite ne s applique pas a un rembourse- Loi sur les

ment visé au paragraphe (1). régimes de
retraite,

5 Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il ^" ™
est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 52 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution, à «ministre» à la
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out "Minister" in the first line and substitut-

ing "Minister of Education and Training".

6. Subsection 11 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 52, section 7, is amended by striking

out "Minister" in the first line and substitut-

ing "Minister of Education and Training".

7. Subsection 12.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 52, section 8, is amended by striking

out "Minister" in the third line and substitut-

ing "Minister of Education and Training".

8.— (1) Subsection 1 (1) of Schedule

2 (Schedule 2 to the Teachers' Pension Act,

1989, being chapter 92) is amended by strik-

ing out "and subsection 4 (2)" in the first

line.

(2) Subsection 1 (1) of Schedule 2 is

amended by adding the following definition:

première ligne, de «ministre de l'Éducation et

de la Formation».

6 Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du cha-

pitre 52 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution, à «ministre» à la

première ligne, de «ministre de l'Éducation et

de la Formation».

7 Le paragraphe 12.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 52

des Lois de l'Ontario de 1991 est modifié par

substitution, à «ministre» à la troisième ligne,

de «ministre de l'Éducation et de la

Formation».

8 (1) Le paragraphe 1 (1) de l'annexe

2 (annexe 2 de la loi intitulée Teachers' Pen-

sion Act, 1989, qui constitue le chapitre 92)

est modifié par suppression de «and subsec-

tion 4 (2)» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 1 (1) de l'annexe 2 est

modifié par adjonction de la définition

suivante :

"wage experience factor" means,

100 + A
100 + B

where

"A" is the actual percentage change in salary scales

from the 1988-89 school year to the school year of

the valuation, as determined by the actuary, and

"B" is the percentage change that would have taken

place from the 1988-89 school year to the school year

of the valuation if salary scales had increased by 5.2

per cent in the 1989-90 school year and by 5.75 per

cent annually thereafter.

(3) Subsection 1 (4) of Schedule 2 is

amended by striking out "sections 2, 3 and
4" in the first line and substituting "sections

2 and 3".

(4) Section 2 of Schedule 2 is amended by
striking out "Treasurer" wherever it occurs

and substituting in each case "Minister of

Finance".

(3) Le paragraphe 1 (4) de l'annexe 2 est

modifié par substitution, à «sections 2, 3 and
4» à la première ligne, de «sections 2 and 3».

(4) L'article 2 de l'annexe 2 est modifié par

substitution, à «Treasurer» partout où il

figure, de «Minister of Finance».

(5) Subsections 3 (3), (4), (5), (6), (7) and
(8) of Schedule 2 are repealed and the follow-

ing substituted:

Liability

liquidated

Amounts of

special

payments

(5) Les paragraphes 3 (3), (4), (5), (6), (7)

et (8) de l'annexe 2 sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(3) Any going concern unfunded actuarial liability disclosed by
the initial valuation shall be liquidated by a series of monthly
special payments from the Consolidated Revenue Fund to be
made over the forty years commencing on January 1, 1990.

(4) The amounts of the special payments shall be determined
in accordance with,

(a) the schedule of special payments that was required to be
submitted with the initial valuation under subsection (6) as

it read immediately before the coming into force of sub-

section 8 (5) of the Teachers' Pension Amendment Act,

1993; and

(b) the schedules prepared under subsection (5).
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Subsequent
valuations
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special

payments in

subsequent
valuations

Calculation

of special

payment

Payments
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the plan

Solvency
asset

Actuarial

assumptions

Payment

Reduction in

amount of

payments

(5) In each going concern valuation of the pension plan made
after the initial valuation and as at a date before January 1, 2030,

the actuary shall prepare and submit with the valuation a sched-

ule of monthly special payments showing the amount of each

remaining special payment for the six years following the date as

at which the valuation is made or for the period of time for

which special payments remain to be made, whichever is shorter.

(6) The amounts of the special payments set out in a schedule

prepared under subsection (5) shall comply with the following

rules:

1. The amount of a special payment that was set out in a

schedule previously prepared under this section shall not

be changed.

2. The amount of a special payment that was not set out in a

schedule previously prepared under this section shall be

calculated in the manner set out in subsection (7).

(7) A special payment referred to in paragraph 2 of subsection

(6) shall be calculated as follows:

1. Let y be the number of months that have elapsed since the

beginning of December, 1995.

2. If y is equal to or less than 61, multiply the December 1,

1995 payment of $34,282,932 by 1.006246879721802)'.

3. If y is greater than 61, multiply the December 1, 1995 pay-

ment of $34,282,932 by

1.006246879721802*' x 1.004669839200036(>'-«').

4. Multiply the product obtained under paragraph 2 or 3, as

the case may be, by the applicable wage experience factor.

(8) A going concern valuation of the pension plan made after

the initial valuation and as at a date before January 1, 2030 shall

include as an asset of the pension plan the present value of,

(a) the special payments set out in the schedule prepared

under subsection (5); and

(b) the other remaining special payments, the amount of each

of which shall be estimated as described in subsection (7),

using actuarial assumptions that are consistent with the

going concern valuation.

(9) A determination of a solvency gain or solvency deficiency

of the pension plan shall include as a solvency asset the present

value of,

(a) the special payments set out in the schedule prepared

under subsection (5); and

(b) the other remaining special payments, the amount of each

of which shall be estimated as described in subsection (7),

using actuarial assumptions that are consistent with the

solvency valuation.

(10) The present values referred to in subsections (8) and (9)

shall be determined using the interest rate used to calculate the

going concern liabilities or solvency liabilities, as the case may
be.

(11) Subject to subsections (12) and (13), the Minister of

Finance shall pay from the Consolidated Revenue Fund to the

pension fund the special payments set out in the most recent

schedule prepared under this section.

(12) The Minister of Finance may set off against the amount
of the special payments any portion of the Crown's share of an

actuarial gain that is disclosed by a going concern valuation of
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Prepayment
and addi-

tional

payments

End of

payments

the pension plan and is allocated to the Crown under the pension

plan.

(13) The Minister of Finance may at any time prepay a part or

all of any outstanding special payments or may make additional

payments to the pension fund to be applied as the Minister of

Finance shall direct to reduce the remaining special payments,

with appropriate adjustments for interest, and every such pay-

ment may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

(14) No special payments are payable under this section in

respect of any period after December 31, 2029.

Commence-
ment

Short title

(6) Section 4 of Schedule 2 is repealed.

9. This Act shall be deemed to have come
into force on December 31, 1992.

10. The short title of this Act is the

Teachers' Pension Amendment Act, 1993.

(6) L'article 4 de l'annexe 2 est abrogé.

9 La présente loi est réputée être entrée en E"trée en

vigueur le 31 décembre 1992.
«gueur

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t"" "*«*

de 1993 modifiant la Loi sur le régime de
retraite des enseignants.
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An Act to amend the

Teachers' Pension Act

Loi modifiant la Loi sur le régime de

retraite des enseignants

Recovery of

payments

Non-applica-

tion of

Pension

Benefits Act,
s. 78

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The definition of "Minister" in section

1 of the Teachers' Pension Act is repealed.

2. Subsection 2 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 52,

section 2, is amended by striking out "Minis-

ter" in the fourth line and substituting "Min-
ister of Education and Training".

3.— (1) Section 5 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 52,

section 3, is further amended,

(a) by striking out "Treasurer" wherever
it appears and substituting in each case

"Minister of Finance"; and

(b) by striking out "Minister" wherever it

appears and substituting in each case

"Minister of Education and Training".

(2) Subsections 5 (5) and (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 52, section 3, are repealed.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

5.1— (1) If a going concern valuation of

the pension plan as at January 1, 1993 dis-

closes a gain, the Crown's portion of which is

greater than the special payments made by
the Minister of Finance under this Act during

the period beginning on January 1, 1993 and
ending on March 31, 1994, the Board shall

repay to the Minister an amount equal to the

special payments, with appropriate adjust-

ments for interest.

(2) Section 78 of the Pension Benefits Act
does not apply to a repayment under subsec-

tion (1).

5. Subsection 10 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 52, section 6, is amended by striking

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La définition de «ministre» à l'article 1

de la Loi sur le régime de retraite des

enseignants est abrogée.

2 Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 52 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution, à «ministre» à la quatrième
ligne, de «ministre de l'Éducation et de la

Formation».

3 (1) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 3 du chapitre 52 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau

par substitution :

a) à «trésorier de l'Ontario» partout oîi il

figure, de «ministre des Finances»;

b) à «ministre» partout où il figure, de

«ministre de l'Éducation et de la

Formation».

(2) Les paragraphes 5 (5) et (6) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 3 du cha-

pitre 52 des Lois de l'Ontario de 1991, sont

abrogés.

4 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Recouvre-

ment de paie-
5.1 (1) Si une évaluation à long terme du

régime de retraite établie le V^ janvier 1993 meiits

révèle un gain dont la part de la Couronne
est supérieure aux paiements spéciaux versés

par le ministre des Finances aux termes de la

présente loi au cours de la période commen-
çant le \" janvier 1993 et se terminant le 31

mars 1994, le Conseil rembourse au ministre

un montant égal aux paiements spéciaux,

avec la revalorisation appropriée pour les

intérêts.

(2) L'article 78 de la Loi sur les régimes de Non-appiica-
^ '.

, , - ,
tion de la

retraite ne s applique pas a un rembourse- Loi sur les

ment visé au paragraphe (1). régimes de
retraite,

5 Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il ^" '**

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 52 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution, à «ministre» à la
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out "Minister" in the first line and substitut-

ing "Minister of Education and Training".

6. Subsection 11 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 52, section 7, is amended by striking

out "Minister" in the first line and substitut-

ing "Minister of Education and Training".

7. Subsection 12.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 52, section 8, is amended by striking

out "Minister" in the third line and substitut-

ing "Minister of Education and Training".

8.— (1) Subsection 1 (1) of Schedule

2 (Schedule 2 to the Teachers' Pension Act,

1989, being chapter 92) is amended by strik-

ing out "and subsection 4 (2)" in the first

line.

(2) Subsection 1 (1) of Schedule 2 is

amended by adding the following definition:

première ligne, de «ministre de l'Éducation et

de la Formation».

6 Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du cha-

pitre 52 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution, à «ministre» à la

première ligne, de «ministre de l'Éducation et

de la Formation».

7 Le paragraphe 12.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 52

des Lois de l'Ontario de 1991 est modifié par

substitution, à «ministre» à la troisième ligne,

de «ministre de l'Éducation et de la

Formation».

8 (1) Le paragraphe 1 (1) de l'annexe

2 (annexe 2 de la loi intitulée Teachers' Pen-

sion Act, 1989, qui constitue le chapitre 92)

est modifié par suppression de «and subsec-

tion 4 (2)» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 1 (1) de l'annexe 2 est

modifié par adjonction de la définition

suivante :

"wage experience factor" means,

100 + A
100 + B

where

"A" is the actual percentage change in salary scales

from the 1988-89 school year to the school year of

the valuation, as determined by the actuary, and

"B" is the percentage change that would have taken

place from the 1988-89 school year to the school year

of the valuation if salary scales had increased by 5.2

per cent in the 1989-90 school year and by 5.75 per

cent annually thereafter.

(3) Subsection 1 (4) of Schedule 2 is

amended by striking out "sections 2, 3 and
4" in the first line and substituting "sections

2 and 3".

(4) Section 2 of Schedule 2 is amended by
striking out "Treasurer" wherever it occurs

and substituting in each case "Minister of

Finance".

(3) Le paragraphe 1 (4) de l'annexe 2 est

modifié par substitution, à «sections 2, 3 and
4» à la première ligne, de «sections 2 and 3».

(4) L'article 2 de l'annexe 2 est modifié par

substitution, à «Treasurer» partout où il

figure, de «Minister of Finance».

(S) Subsections 3 (3), (4), (5), (6), (7) and
(8) of Schedule 2 are repealed and the follow-

ing substituted:

Liability

liquidated

Amounts of

special

payments

(5) Les paragraphes 3 (3), (4), (5), (6), (7)

et (8) de l'annexe 2 sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(3) Any going concern unfunded actuarial liability disclosed by
the initial valuation shall be liquidated by a series of monthly
special payments from the Consolidated Revenue Fund to be
made over the forty years commencing on January 1, 1990.

(4) The amounts of the special payments shall be determined
in accordance with,

(a) the schedule of special payments that was required to be
submitted with the initial valuation under subsection (6) as

it read immediately before the coming into force of sub-

section 8 (5) of the Teachers' Pension Amendment Act,

1993; and

(b) the schedules prepared under subsection (5).
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(5) In each going concern valuation of the pension plan made
after the initial valuation and as at a date before January 1, 2030,

the actuary shall prepare and submit with the valuation a sched-

ule of monthly special payments showing the amount of each

remaining special payment for the six years following the date as

at which the valuation is made or for the period of time for

which special payments remain to be made, whichever is shorter.

(6) The amounts of the special payments set out in a schedule

prepared under subsection (5) shall comply with the following

rules:

1. The amount of a special payment that was set out in a

schedule previously prepared under this section shall not

be changed.

2. The amount of a special payment that was not set out in a

schedule previously prepared under this section shall be

calculated in the manner set out in subsection (7).

(7) A special payment referred to in paragraph 2 of subsection

(6) shall be calculated as follows:

1. Let y be the number of months that have elapsed since the

beginning of December, 1995.

2. If y is equal to or less than 61, multiply the December 1,

1995 payment of $34,282,932 by 1.006246879721802".

3. If y is greater than 61, multiply the December 1, 1995 pay-

ment of $34,282,932 by

1.006246879721802*'' x 1.004669839200036<>'-").

4. Multiply the product obtained under paragraph 2 or 3, as

the case may be, by the applicable wage experience factor.

(8) A going concern valuation of the pension plan made after

the initial valuation and as at a date before January 1, 2030 shall

include as an asset of the pension plan the present value of,

(a) the special payments set out in the schedule prepared

under subsection (5); and

(b) the other remaining special payments, the amount of each

of which shall be estimated as described in subsection (7),

using actuarial assumptions that are consistent with the

going concern valuation.

(9) A determination of a solvency gain or solvency deficiency

of the pension plan shall include as a solvency asset the present

value of,

(a) the special payments set out in the schedule prepared
under subsection (5); and

(b) the other remaining special payments, the amount of each

of which shall be estimated as described in subsection (7),

using actuarial assumptions that are consistent with the

solvency valuation.

(10) The present values referred to in subsections (8) and (9)

shall be determined using the interest rate used to calculate the

going concern liabilities or solvency liabilities, as the case may
be.

(11) Subject to subsections (12) and (13), the Minister of

Finance shall pay from the Consolidated Revenue Fund to the

pension fund the special payments set out in the most recent

schedule prepared under this section.

(12) The Minister of Finance may set off against the amount
of the special payments any portion of the Crown's share of an

actuarial gain that is disclosed by a going concern valuation of
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the pension plan and is allocated to the Crown under the pension

plan.

(13) The Minister of Finance may at any time prepay a part or

all of any outstanding special payments or may make additional

payments to the pension fund to be applied as the Minister of

Finance shall direct to reduce the remaining special payments,

with appropriate adjustments for interest, and every such pay-

ment may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

(14) No special payments are payable under this section in

respect of any period after December 31, 2029.

Commence-
ment

Short title

(6) Section 4 of Schedule 2 is repealed.

9. This Act shall be deemed to have come
into force on December 31, 1992.

10. The short title of this Act is the

Teachers' Pension Amendment Act, 1993.

(6) L'article 4 de l'annexe 2 est abrogé.

9 La présente loi est réputée être entrée en ^"trée en

vi&u€ur
vigueur le 31 décembre 1992.

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur le régime de

retraite des enseignants.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill introduces the concept of the "novice driver" as a

driver who needs to acquire experience and develop or improve

safe driving skills in controlled conditions in order to earn full

driving privileges. A novice driver will have his or her licence

immediately suspended for 12 hours if an analysis of his or her

breath shows the presence of alcohol in his or her blood. The
novice driver's accompanying driver cannot have 50 milligrams or

more of alcohol in 100 millilitres of blood. It is an offence for a

novice driver or an accompanying driver to fail or refuse to pro-

vide a breath sample. There is authority to make regulations

respecting novice drivers, including regulations permitting licence

suspensions in specified circumstances and regulations modifying

the demerit point system as it relates to novice drivers. It is an

offence to contravene the regulations. It is also an offence for

another person to permit a novice driver to drive his or her vehi-

cle while contravening the regulations.

Amendments to section 48 of the Act are to reflect current

usage and to correct a minor error in the Revised Statutes of

Ontario, 1990.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi introduit le concept du «conducteur débu-

tant». Il s'agit du conducteur qui a besoin d'acquérir de l'expé-

rience et de développer ou d'améliorer ses aptitudes à une con-

duite prudente dans des conditions dirigées afin de mériter le

plein privilège de conduire. Le permis du conducteur débutant
dont l'haleine indique, après analyse, la présence d'alcool dans le

sang sera immédiatement suspendu pendant 12 heures. Le con-

ducteur qui accompagne le conducteur débutant ne peut avoir un
taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 50 milligrammes par 100

millilitres de sang. Le conducteur débutant ou le conducteur
accompagnateur qui omet ou refuse de donner un échantillon

d'haleine commet une infraction. Il est permis de prendre des
règlements relatifs aux conducteurs débutants, notamment en ce

qui concerne la suspension du permis dans des circonstances préci-

sées et la modification du système de points d'inaptitude. Consti-

tue une infraction le fait de contrevenir aux règlements. La per-

sonne qui permet à un conducteur débutant de conduire son
véhicule pendant qu'il contrevient aux règlements commet égale-

ment une infraction.

Les modifications apportées à l'article 48 de la Loi visent une
mise à jour de la terminologie et corrigent une erreur mineure
dans les Lois refondues de l'Ontario de 1990.
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HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 31 of the Act is repealed and the

following substituted:

31. The purpose of this Part is to protect

the public by ensuring that,

(a) the privilege of driving on a highway is

granted to, and retained by, only those

persons who demonstrate that they are

likely to drive safely; and

(b) full driving privileges are granted to

novice and probationary drivers only

after they acquire experience and
develop or improve safe driving skills

in controlled conditions.

2.— (1) Section 32 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(11.1) No person who is the owner or is in

possession or control of a motor vehicle shall

permit a novice driver, as defined under sec-

tion 57.1, to drive the motor vehicle on a

highway while contravening a condition or

restriction imposed upon the novice driver by
the regulations.

(2) Subsection 32 (16) of the Act is

amended by striking out "(10) or (11)" in the

second line and substituting "(10), (11) or

(11.1)".

3. Subsection 33 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every accompanying driver, as defined

under section 57.1, shall carry his or her

licence and shall surrender the licence for

reasonable inspection upon the demand of a

police officer or officer appointed for carry-

ing out the provisions of this Act.

(3) Every person who is unable or refuses

to surrender his or her licence in accordance

with subsection (1) or (2) shall, when
requested by a police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

Conduire est

un privilège

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 31 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

31 L'objet de la présente partie est de

protéger le public en s'assurant :

a) d'une part, que seules les personnes

qui démontrent qu'elles conduiront

vraisemblablement avec prudence
bénéficient du privilège de conduire

sur une voie publique et le conservent;

b) d'autre part, que les pleins privilèges

de conduire ne sont accordés aux con-

ducteurs débutants et aux conducteurs

stagiaires qu'après que ceux-ci ont

acquis de l'expérience et ont appris ou
perfectionné des aptitudes à la con-

duite automobile prudente dans des

conditions dirigées.

2 (1) L'article 32 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Nul propriétaire d'un véhicule auto-

mobile ni quiconque en a la possession ou le débutants

contrôle ne doit autoriser un conducteur
débutant, au sens de l'article 57.1, à conduire

le véhicule automobile sur une voie publique

en contravention à une condition ou à une

restriction qui est imposée au conducteur

débutant par les règlements.

(2) Le paragraphe 32 (16) de la Loi est

modifié par substitution, à «(10) ou (11)» à la

cinquième ligne, de «(10), (11) ou (11.1)».

3 Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le conducteur accompagnateur, au

sens de l'article 57.1, porte son permis de

conduire sur lui et le présente pour inspec-

tion légitime à la demande d'un agent de

police ou d'un agent chargé de l'application

de la présente loi.

(3) Quiconque n'est pas en mesure de

présenter son permis ou refuse de le faire

conformément au paragraphe (1) ou (2) est

tenu, lorsqu'un agent de police ou un agent

chargé de l'application de la présente loi le

Idem, con-

ducteurs

Idem, règles

relatives aux
conducteurs

débutants

Identité en

cas de non-

présentation

du permis
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this Act, give reasonable identification of

himself or herself and, for the purposes of

this subsection, the correct name and address

of the person shall be deemed to be reason-

able identification.

4. — (1) Subsection 48 (2) of the Act is

amended by inserting after ""Warn"" in the

sixth line "or "Alert"".

(2) Subsection 48 (3) of the Act is amended
by striking out "proportion" in the seventh

line and substituting "concentration".

(3) Subsection 48 (5) of the Act is amended
by striking out "his" in the sixth line and
substituting "the".

(4) Subsection 48 (6) of the Act is amended
by inserting after ""Warn"" in the third line

"or "Alert"".

(5) Subsection 48 (7) of the Act is amended
by striking out "proportion" in the third line

and substituting "concentration" and by
inserting after '"'Warn"" in the third line

"or "Alert"".

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

rfTÙbsM2)
48.1 -(1) Subsections (2) and (3) apply

(3) and (4)
' and subsection (4) does not apply if the

police officer who stops a novice driver uses

one screening device for the purposes of sec-

tion 48 and another screening device for the

purposes of this section, and subsection (4)

applies and subsections (2) and (3) do not

apply if the police officer uses one screening

device for the purposes of both section 48

and this section.

Screening ^2) Where a novice driver has been
device test

novice ' brought to a stop by a police officer under
drivers the authority of this Act and has provided a

sample of breath under section 48 which, on
analysis registers "Pass", but the police offi-

cer reasonably suspects that the novice driver

has alcohol in his or her body, the police

officer may, for the purposes of determining

compliance with the regulations respecting

novice drivers, demand that the novice driver

provide within a reasonable time such a sam-
ple of breath as, in the opinion of the police

officer, is necessary to enable a proper analy-

sis of the breath to be made by means of a

provincially approved screening device and,

where necessary, to accompany the police

officer for the purpose of enabling such a

sample of breath to be taken.

lui demande, de s'identifier de façon suffi-

sante. Pour l'application du présent paragra-

phe, le nom et l'adresse exacts de cette per-

sonne sont réputés constituer une
identification suffisante.

4 (1) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après ««Warn»
(«attention»)» à la sixième ligne, de «ou
«Alert» («alerte»)».

(2) La version anglaise du paragraphe
48 (3) de la Loi est modifiée par substitution,

à «proportion» à la septième ligne, de
«concentration».

(3) La version anglaise du paragraphe
48 (5) de la Loi est modifiée par substitution,

à «his» à la sixième ligne, de «the».

(4) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après ««Warn»
(«attention»)» à la deuxième ligne, de «ou

«Alert» («alerte»)».

(5) La version anglaise du paragraphe
48 (7) de la Loi est modifiée par substitution à

«proportion» à la troisième ligne, de

«concentration»; la version française de ce

même paragraphe est modifiée par insertion,

après ««Warn» («attention»)» à la troisième

ligne, de «ou «Alert» («alerte»)».

5 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

48.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s'ap- '^|-4'{'iP„'''jP'

pliquent et le paragraphe (4) ne s'applique par. (2), (3)

pas si l'agent de police qui oblige un conduc- et (4)

teur débutant à s'arrêter utilise un appareil

de détection pour l'application de l'article 48

et un autre appareil de détection pour l'ap-

plication du présent article. Le paragraphe

(4) s'applique et les paragraphes (2) et (3) ne

s'appliquent pas si l'agent de police utilise un
seul appareil de détection pour l'application

à la fois de l'article 48 et du présent article.

(2) Lorsqu'un agent de police oblige un Appareil de

conducteur débutant à s'arrêter en vertu de conducteurs

la présente loi et que celui-ci fournit un débutants

échantillon d'haleine aux termes de l'article

48 qui, après avoir été analysé, indique

«Pass» («réussi»), mais que l'agent de police

a des motifs raisonnables de soupçonner la

présence d'alcool dans l'organisme du con-

ducteur débutant, il peut, aux fins de déter-

miner l'observation des règlements relatifs

aux conducteurs débutants, demander que le

conducteur débutant lui fournisse dans des

délais raisonnables l'échantillon d'haleine

qui, de l'avis de l'agent de police, est néces-

saire pour permettre une analyse satisfaisante

de l'haleine au moyen d'un appareil de

détection approuvé par la province et, au

besoin, qu'il accompagne l'agent de police

pour permettre que l'échantillon d'haleine

soit prélevé.
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(3) Where, upon demand of a police offi-

cer made under subsection (2), a novice

driver fails or refuses to provide a sample of

breath or provides a sample of breath which,

on analysis by a provincially approved
screening device, registers "Presence of

Alcohol", the police officer may request the

novice driver to surrender his or her driver's

licence.

(4) Where a novice driver has been
brought to a stop by a police officer under

the authority of this Act and has provided a

sample of breath under section 48 which, on
analysis registers "Warn", "Alert" or "Pres-

ence of Alcohol", or, upon demand of a

police officer made under section 254 of the

Criminal Code (Canada), fails or refuses to

provide a sample of breath, the police officer

may request the novice driver to surrender

his or her licence.

(5) Upon a request being made under sub-

section (3) or (4), the novice driver to whom
the request is made shall forthwith surrender

his or her driver's licence to the police officer

and, whether or not the novice driver is

unable or fails to surrender the licence to the

police officer, his or her licence is suspended

and invalid for any purpose for a period of

twelve hours from the time the request is

made.

(6) Where an analysis of the breath of the

novice driver under subsection (3) or (4) reg-

isters "Warn", "Alert" or "Presence of

Alcohol", the novice driver may require a

further analysis to be performed in the man-
ner provided in subsection 48 (3), in which

case the result obtained on the further analy-

sis governs and any suspension resulting from

an analysis under subsection (3) or (4) con-

tinues or terminates accordingly.

(7) For the purposes of this section, the

provincially approved screening device shall

be calibrated to register "Presence of Alco-

hol" if the concentration of alcohol in the

blood of the person whose breath is being

analyzed is as prescribed by the regulations,

and despite anything in this section, the read-

ing on a provincially approved screening

device for "Presence of Alcohol" may be
another term or symbol that conveys the

same meaning.

(8) It shall be presumed, in the absence of

proof to the contrary, that any provincially

approved screening device used for the pur-

poses of this section has been calibrated as

required by the regulations.

(3) Si, à la demande d'un agent de police '^^^^ '^"

faite en vertu du paragraphe (2), le conduc-

teur débutant ne fournit pas ou refuse de

fournir un échantillon d'haleine ou fournit un

échantillon d'haleine qui, après l'analyse

effectuée au moyen d'un appareil de détec-

tion approuvé par la province, indique

«Presence of Alcohol» («présence d'alcool»),

l'agent de police peut demander au conduc-

teur débutant de lui remettre son permis de

conduire.

(4) Lorsqu'un agent de police oblige un '''^'"

conducteur débutant à s'arrêter en vertu de

la présente loi et que celui-ci fournit un
échantillon d'haleine aux termes de l'article

48 qui, après avoir été analysé, indique

«Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou
«Presence of Alcohol» («présence d'alcool»),

ou, à la demande d'un agent de police faite

en vertu de l'article 254 du Code criminel

(Canada), il ne fournit pas ou refuse de four-

nir un échantillon d'haleine, l'agent de police

peut demander au conducteur débutant de

lui remettre son permis de conduire.

(5) À la suite de la demande visée au Suspension

paragraphe (3) ou (4), le conducteur débu- pendant

tant qui a fait l'objet de la demande remet douze heures

sans délai son permis de conduire à l'agent

de police. Qu'il le fasse ou non ou soit ou
non en mesure de le faire, son permis de

conduire est suspendu et nul pendant douze

heures à compter du moment de la demande.

(6) Si l'analyse d'haleine du conducteur '^"'^^ analyse

débutant visée au paragraphe (3) ou (4) indi-

que «Warn» («attention»), «Alert» («alerte»)

ou «Presence of Alcohol» («présence d'al-

cool»), le conducteur débutant peut exiger

qu'une analyse subséquente soit effectuée de

la façon prévue au paragraphe 48 (3). Dans
ce cas, le résultat de l'analyse subséquente

prévaut et la suspension du permis résultant

de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe

(3) ou (4) se poursuit ou cesse en consé-

quence.

(7) Pour l'application du présent article,

l'appareil de détection approuvé par la pro-

vince est étalonné pour indiquer «Presence of
Alcohol» («présence d'alcool») si le taux d'al-

coolémie de la personne dont l'haleine fait

l'objet d'une analyse est tel qu'il est prescrit

par les règlements, et malgré toute disposi-

tion du présent article, l'indication de
«Presence of Alcohol» («présence d'alcool»)

peut être un terme ou un symbole différent

qui a le même sens.

(8) En l'absence de preuve contraire, il est '''^'"

présumé que l'appareil de détection

approuvé par la province qui est utilisé pour

l'application du présent article a été étalonné

de la façon prévue par les règlements.

Étalonnage

de l'appareil

de détection
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(9) The suspension of a licence under this

section is intended to ensure that novice driv-

ers acquire experience and develop or

improve safe driving skills in controlled con-

ditions and to safeguard the licensee and the

public and does not constitute an alternative

to any proceeding or penalty arising from the

same circumstances or around the same time.

(10) Every officer who asks for the surren-

der of a licence under this section shall keep

a written record of the licence received with

the name and address of the person and the

date and time of the suspension and, at the

time of receiving the licence, shall return the

Photo Card portion of the licence, if the

licence consists of a Photo Card and Licence

Card, and provide the licensee with a written

statement of the time from which the suspen-

sion takes effect, the length of the period

during which the licence is suspended and
the place where the licence or Licence Card
portion of it may be recovered.

(11) If the motor vehicle of a person
whose licence is suspended under this section

is at a location from which, in the opinion of

a police officer, it should be removed and
there is no person available who may law-

fully remove the vehicle, the officer may
remove and store the vehicle or cause it to

be removed and stored, in which case, the

officer shall notify the person of the location

of the storage.

(12) Where a police officer obtains assis-

tance for the removal and storage of a motor
vehicle under this section, the costs incurred

in moving and storing the vehicle are a lien

on the vehicle that may be enforced under
the Repair and Storage Liens Act by the per-

son who moved or stored the vehicle at the

request of the officer.

(13) Every person commits an offence
who, without reasonable excuse, fails or

refuses to comply with a demand made to

him or her by a police officer under this sec-

tion.

(14) In this section,

"novice driver" has the meaning prescribed

by the regulations made under section

57.1; ("conducteur débutant")

"provincially approved screening device"
means a device of a kind that is designed

to ascertain the presence of alcohol in the

blood of a person and that is prescribed for

the purposes of this section by the regula-

tions made under section 57.1. ("appareil

de détection approuvé par la province")

(9) La suspension du permis de conduire

visée au présent article a pour but d'assurer

que les conducteurs débutants acquièrent de

l'expérience et apprennent ou perfectionnent

des aptitudes à la conduite automobile pru-

dente dans des conditions dirigées et de pro-

téger le titulaire du permis ainsi que le

public. Elle ne remplace pas une instance ou
une peine qui découle des mêmes circonstan-

ces ou qui arrive aux environs de la même
date.

(10) L'agent qui demande que lui soit

remis un permis de conduire en vertu du
présent article garde un relevé écrit du per-

mis avec le nom et l'adresse de la personne
ainsi que la date et l'heure de la suspension.

Lorsqu'il prend possession du permis, l'agent

retourne la partie carte-photo du permis,

dans le cas d'un permis de conduire compre-
nant une carte-photo et une carte de permis,

et remet au titulaire du permis une déclara-

tion écrite indiquant l'heure où la suspension

prend effet, la durée de celle-ci et le lieu oîi

le permis ou la carte de permis peut être

recouvré.

(11) Si, de l'avis de l'agent de police, le

véhicule automobile de la personne dont le

permis a été suspendu en vertu du présent

article se trouve dans un endroit d'où il

devrait être enlevé, et qu'aucune personne

n'est disponible pour l'enlever légalement,

l'agent de police peut l'enlever et le remiser

ou faire prendre ces mesures, auquel cas il

avise l'intéressé du lieu de remisage.

(12) Si l'agent de police reçoit de l'aide

pour l'enlèvement et le remisage du véhicule

automobile en vertu du présent article, les

frais engagés à cette fin constituent un privi-

lège sur le véhicule que la personne qui a

enlevé ou remisé le véhicule à la demande de

l'agent de police peut faire exécuter en vertu

de la Loi sur le privilège des réparateurs et

des entreposeurs.

(13) Commet une infraction quiconque,

sans excuse valable, fait défaut ou refuse

d'obtempérer à une demande que lui fait un
agent de police en vertu du présent article.

(14) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«appareil de détection approuvé par la pro-

vince» Appareil de type conçu pour déce-

ler la présence d'alcool dans le sang d'une

personne et prescrit pour l'application du
présent article par les règlements pris en

application de l'article 57.1. («provincially

approved screening device»)

«conducteur débutant» S'entend au sens

prescrit par les règlements pris en applica-

tion de l'article 57.1. («novice driver»)

But de la sus-

pension I

Obligations

de l'agent

Enlèvement
du véhicule

Frais d'enlè-

vement

Infraction

Définitions



1993 CODE DE LA ROUTE Pr. de loi 122

Screening

device test,

accompa-
nying driver

Direction to

novice driver

Second
analysis

Calibration

of screening

device

Same

Intent of

direction

48.2— (1) Where a police officer has

brought a novice driver to a stop under the

authority of this Act, and the pohce officer

reasonably suspects that the accompanying

driver has alcohol in his or her body, the

police officer may, for the purposes of deter-

mining whether the novice driver is in com-
pliance with the regulations respecting novice

drivers, demand that the accompanying
driver provide forthwith a sample of breath

into an approved screening device as defined

in section 254 of the Criminal Code (Canada)

as if he or she was the person operating the

motor vehicle.

(2) Where, upon demand of a police offi-

cer made under subsection (1), an accompa-

nying driver fails or refuses to provide a sam-

ple of breath or provides a sample of breath

which, on analysis by an approved screening

device, as defined in section 254 of the

Criminal Code (Canada), registers "Warn",
"Alert" or "Fail", the police officer may
direct the novice driver not to drive a motor
vehicle on a highway except in compliance

with the regulations respecting novice driv-

ers.

(3) Where an analysis of the breath of an

accompanying driver is made under subsec-

tion (2) and registers "Warn", "Alert" or

"Fail", the accompanying driver may require

an analysis to be performed in the manner
provided by subsection 48 (3), in which case

the result obtained on the second analysis

governs and any direction given by the police

officer under subsection (2) continues or ter-

minates accordingly.

(4) For the purposes of subsection (2), the

approved screening device referred to in that

subsection shall not be calibrated to register

"Warn" or "Alert" if the concentration of

alcohol in the blood of the person whose
breath is being analyzed is less than 50 milli-

grams of alcohol in 100 millilitres of blood.

(5) It shall be presumed, in the absence of

proof to the contrary, that any approved
screening device used for the purposes of

subsection (2) has been calibrated as

required under subsection (4).

(6) The direction under this section to a

novice driver not to drive a motor vehicle on
a highway is intended to ensure that novice

drivers acquire experience and develop or

improve safe driving skills in controlled con-

ditions and to safeguard the licensee and the

public and does not constitute an alternative

48.2 (1) Lorsqu'un agent de police Appareil de

, ^ ,,, - , - detection,
oblige un conducteur debutant a s arrêter en conducteur

vertu de la présente loi et qu'il a des motifs accompagna-

raisonnables de soupçonner la présence d'al-
'^"'

cool dans l'organisme du conducteur accom-

pagnateur, il peut, aux fins de déterminer si

le conducteur débutant observe ou non les

règlements relatifs aux conducteurs débu-

tants, exiger que le conducteur accompagna-

teur lui fournisse sans délai un échantillon

d'haleine dans un appareil de détection

approuvé visé à l'article 254 du Code criminel

(Canada), comme si le conducteur accompa-

gnateur était le conducteur du véhicule auto-

mobile.

(2) Si, à la demande d'un agent de police Directive au

,• • . 1 /?N 1 j conducteur
faite en vertu du paragraphe (1), le conduc- débutant

teur accompagnateur ne fournit pas ou refuse

de fournir un échantillon d'haleine ou fournit

un échantillon d'haleine qui, après une ana-

lyse effectuée au moyen d'un appareil de

détection approuvé, au sens de l'article 254

du Code criminel (Canada), indique «Warn»
(«attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail»

(«échoué»), l'agent de police peut donner

une directive au conducteur débutant selon

laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhi-

cule automobile sur une voie publique, sauf

conformément aux règlements relatifs aux

conducteurs débutants.

(3) Si l'analyse d'haleine du conducteur Deuxième

accompagnateur visée au paragraphe (2) indi-

que «Warn» («attention»), «Alert» («alerte»)

ou «Fail» («échoué»), le conducteur accom-

pagnateur peut exiger qu'une analyse soit

effectuée de la façon prévue au paragraphe

48 (3). Dans ce cas, le résultat de la

deuxième analyse prévaut et toute directive

donnée par l'agent de police en vertu du
paragraphe (2) se poursuit ou cesse en con-

séquence.

(4) Pour l'application du paragraphe (2),
Etalonnage

l'appareil de détection approuvé visé à ce de détection

paragraphe n'est pas étalonné pour indiquer

«Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») si

le taux d'alcoolémie de la personne dont

l'haleine fait l'objet d'une analyse est infé-

rieur à 50 milligrammes d'alcool dans 100

millilitres de sang.

(5) En l'absence de preuve contraire, il est ''^'"

présumé que l'appareil de détection

approuvé qui est utilisé pour l'application du

paragraphe (2) a été étalonné de la façon

prévue au paragraphe (4).

(6) La directive donnée en vertu du pré-

sent article à un conducteur débutant selon

laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhi-

cule automobile sur une voie publique a pour

but d'assurer que les conducteurs débutants

acquièrent de l'expérience et apprennent ou
perfectionnent des aptitudes à la conduite

automobile prudente dans des conditions

But de la

directive
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Removal of

vehicle

Cost of

removal

Offence

Definitions

Regulations

to any proceeding or penalty arising from the

same circumstances or around the same time.

(7) If the motor vehicle of a person who is

directed not to drive under this section is at a

location from which, in the opinion of a

police officer, it should be removed and
there is no person available who may law-

fully remove the vehicle, the officer may
remove and store the vehicle or cause it to

be removed and stored, in which case, the

officer shall notify the person of the location

of the storage.

(8) Where a police officer obtains assis-

tance for the removal and storage of a motor
vehicle under this section, the costs incurred

in moving and storing the vehicle are a lien

on the vehicle that may be enforced under

the Repair and Storage Liens Act by the per-

son who moved or stored the vehicle at the

request of the officer.

(9) Every person commits an offence who,
without reasonable excuse, fails or refuses to

comply with a demand made to him or her

by a police officer under this section.

(10) In this section, "accompanying
driver" and "novice driver" have the mean-
ings prescribed by the regulations made
under section 57.1.

6. Section 57 of the Act is repealed.

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

57.1— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations in respect of

novice drivers,

(a) defining novice driver and accompany-
ing driver;

(b) prescribing drivers' licences of differ-

ent classes and levels for novice driv-

ers;

(c) prescribing the qualifications and
requirements, including a maximum
blood alcohol concentration level, for

accompanying drivers;

(d) requiring novice drivers with drivers'

licences of any class or level to be
accompanied, while driving, by an
accompanying driver;

(e) respecting practical and written driving

examinations and mental and physical,

including ophthalmic and auditory,

examinations for applicants for drivers'

Enlèvement
du véhicule

dirigées et de protéger le titulaire du permis

ainsi que le public. Elle ne remplace pas une
instance ou une peine qui découle des mêmes
circonstances ou qui arrive aux environs de la

même date.

(7) Si, de l'avis de l'agent de police, le

véhicule automobile de la personne qui fait

l'objet d'une directive donnée en vertu du
présent article se trouve dans un endroit d'où

il devrait être enlevé, et qu'aucune personne

n'est disponible pour l'enlever légalement,

l'agent de police peut l'enlever et le remiser

ou faire prendre ces mesures, auquel cas il

avise l'intéressé du lieu de remisage.

(8) Si l'agent de police reçoit de l'aide F^is d'eniè-

pour l'enlèvement et le remisage du véhicule

automobile en vertu du présent article, les

frais engagés à cette fin constituent un privi-

lège sur le véhicule que la personne qui a

enlevé ou remisé le véhicule à la demande de

l'agent de police peut faire exécuter en vertu

de la Loi sur le privilège des réparateurs et

des entreposeurs.

(9) Commet une infraction quiconque, •"faction

sans excuse valable, fait défaut ou refuse

d'obtempérer à une demande que lui fait un
agent de police en vertu du présent article.

(10) Pour l'application du présent article. Définitions

«conducteur accompagnateur» et «conduc-

teur débutant» s'entendent aux sens prescrits

par les règlements pris en application de l'ar-

ticle 57.1.

6 L'article 57 de la Loi est abrogé.

7 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

57.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règlements

conseil peut, par règlement, traiter des con-

ducteurs débutants et peut notamment :

a) définir «conducteur débutant» et «con-

ducteur accompagnateur»;

b) prescrire des permis de conduire de

catégories et de niveaux différents

pour les conducteurs débutants;

c) prescrire les qualités requises par les

conducteurs accompagnateurs et les

exigences auxquelles ceux-ci doivent

satisfaire, y compris le taux maximum
d'alcoolémie;

d) exiger que les conducteurs débutants

titulaires d'un permis de conduire, peu
importe la catégorie ou le niveau de

celui-ci, soient accompagnés d'un con-

ducteur accompagnateur lorsqu'ils con-

duisent;

e) traiter des examens de conduite prati-

ques et écrits et des examens mentaux
et physiques, y compris de la vue et de

l'ouïe, que les personnes qui deman-
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licences for novice drivers of any class

or level;

(f) prescribing the length of time or the

method of determining the length of

time during which a person shall be a

novice driver or shall be restricted to

any level of driver's licence for novice

drivers;

(g) prescribing circumstances under which

the driver's licence of a novice driver

shall be cancelled or suspended and
the length of the suspension or suspen-

sions;

(h) prescribing circumstances under which
a novice driver may be required to

attend before an official of the Minis-

try for an interview and the examina-

tion or examinations that may be
required;

(i) prescribing circumstances under which
a novice driver may be required to

produce evidence with regard to suc-

cessful completion of an approved
driver education or improvement
course;

(j) prescribing approved driver education

or improvement courses;

(k) prescribing modifications to the

demerit point system prescribed under
section 56 in so far as it applies to nov-

ice drivers and exempting novice driv-

ers or any class or level of driver's

licence for novice drivers from any of

the provisions of the demerit point sys-

tem;

(1) prescribing conditions and restrictions,

including a maximum blood alcohol

concentration level or a blood alcohol

concentration level of zero, that shall

apply to any class or level of driver's

licence for novice drivers;

(m) prescribing markers or identifying

devices to be displayed on or in motor
vehicles driven by novice drivers or

novice drivers with drivers' licences of

any class or level and governing the

conditions of their use and the manner
of displaying them;

(n) exempting novice drivers or novice
drivers with a driver's licence of any
class or level from any requirement
under this Part or any regulation made
under this Part and prescribing condi-

tions for the exemption;

dent un permis de conduire de conduc-
teur débutant de toute catégorie ou de

tout niveau doivent subir;

f) prescrire la période de temps, ou la

méthode par laquelle elle sera déter-

minée, pendant laquelle une personne

est considérée comme conducteur
débutant ou est obligée de rester à un
niveau du permis de conduire de con-

ducteur débutant;

g) prescrire les circonstances dans les-

quelles le permis de conduire d'un
conducteur débutant est annulé ou sus-

pendu, et fixer la durée de la suspen-

sion;

h) prescrire les circonstances dans les-

quelles un conducteur débutant peut

être requis de se présenter devant un
fonctionnaire du ministère pour subir

une entrevue et prescrire les examens
qui peuvent être exigés;

i) prescrire les circonstances dans les-

quelles un conducteur débutant peut

être requis de présenter une preuve
selon laquelle il a suivi avec succès un
cours de conduite automobile ou de
perfectionnement en conduite automo-
bile approuvés;

j) prescrire des cours de conduite auto-

mobile ou de perfectionnement en
conduite automobile approuvés;

k) prescrire des modifications au système

de points d'inaptitude visé à l'article

56 dans la mesure où il s'applique aux
conducteurs débutants, et exempter
ces derniers ou toute catégorie ou tout

niveau de permis de conduire de con-

ducteur débutant des dispositions de

ce système;

1) prescrire les conditions et les restric-

tions, y compris le taux maximum d'al-

coolémie ou un taux d'alcoolémie de

zéro, qui s'appliquent à une catégorie

ou à un niveau du permis de conduire

de conducteur débutant;

m) prescrire des marques ou des moyens
d'identification devant être affichés sur

ou dans le véhicule automobile conduit

par le conducteur débutant ou un con-

ducteur débutant titulaire d'un permis
de conduire d'une catégorie ou d'un

niveau, et régir les conditions d'emploi

et le mode d'affichage de ceux-ci;

n) exempter les conducteurs débutants ou
les conducteurs débutants titulaires

d'un permis de conduire d'une catégo-

rie ou d'un niveau de toute exigence

de la présente partie ou de tout règle-

ment pris en application de la présente
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Classes

Offence

(o) prescribing provincially approved
screening devices and their calibration

for the purpose of section 48.1.

(2) A regulation under subsection (1) may
apply in respect of any class of driver's

licence for novice drivers.

57.2— (1) Every novice driver who con-

travenes a condition or restriction prescribed

by a regulation made under section 57.1 is

guilty of an offence.

(2) It is a defence to a charge under sub-

section (1) relating to the qualifications or

requirements of the accompanying driver if

the accused novice driver establishes that he

or she took all reasonable measures to com-
ply with the regulations.

8. Subsection 217 (2) of the Act is

amended by striking out "subsection 33 (2)"

in the fifth line and substituting "subsection

33 (3)".

Commence- 9.— (1) This Act, except subsection 4 (3),

comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

Defence to

accompa-
nying driver

charge

Same

Short title

(2) Subsection 4 (3) shall be deemed to

have come into force on December 31, 1991.

10. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act (Novice Driv-

ers), 1993.

partie, et prescrire les conditions de

cette exemption;

o) prescrire, pour l'application de l'article

48.1, des appareils de détection

approuvés par la province et leur éta-

lonnage.

(2) Un règlement pris en application du Catégories

paragraphe (1) peut s'appliquer à toute

catégorie de permis de conduire de conduc-

teur débutant.

57.2 (1) Est coupable d'une infraction le
infra^'on

conducteur débutant qui contrevient à une
condition ou à une restriction prescrite par

un règlement pris en application de l'article

57.1.

(2) Constitue une défense à une accusa- Défense-

tion prévue au paragraphe (1) relativement relative au

aux qualités requises par un conducteur conducteur

accompagnateur ou aux exigences auxquelles |'^^°'"p*8"3"

celui-ci doit satisfaire le fait que le conduc-

teur débutant accusé établit qu'il a pris tou-

tes les mesures raisonnables pour respecter

les règlements.

8 Le paragraphe 217 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «33 (2)» à la qua-

trième ligne, de «33 (3)».

9 (1) La présente loi, à l'exclusion du ^"trée en

paragraphe 4 (3), entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

(2) Le paragraphe 4 (3) est réputé être •''*"

entré en vigueur le 31 décembre 1991.

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" abrégé

de 1993 modifiant le Code de la route

(conducteurs débutants).
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Bill 122 1993 Projet de loll 22 1993

An Act to amend the

Highway Traffic Act

Loi modifiant le Code de la route

Driving a

privilege

Same, novice

drivers

Same, re

novice driver

rules

Identification

on failure to

surrender

licence

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 31 of the Highway Traffic Act is

repealed and the following substituted:

31. The purpose of this Part is to protect

the public by ensuring that,

(a) the privilege of driving on a highway is

granted to, and retained by, only those

persons who demonstrate that they are

likely to drive safely; and

(b) full driving privileges are granted to

novice and probationary drivers only

after they acquire experience and
develop or improve safe driving skills

in controlled conditions.

2.— (1) Section 32 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(11.1) No person who is the owner or is in

possession or control of a motor vehicle shall

permit a novice driver, as defined under sec-

tion 57.1, to drive the motor vehicle on a

highway while contravening a condition or

restriction imposed upon the novice driver by
the regulations.

(2) Subsection 32 (16) of the Act is

amended by striking out "(10) or (11)" in the

second line and substituting "(10), (11) or

(11.1)".

3. Subsection 33 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every accompanying driver, as defined

under section 57.1, shall carry his or her

licence and shall surrender the licence for

reasonable inspection upon the demand of a

police officer or officer appointed for carry-

ing out the provisions of this Act.

(3) Every person who is unable or refuses

to surrender his or her licence in accordance
with subsection (1) or (2) shall, when
requested by a police officer or officer

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 31 du Code de la route est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

31 L'objet de la présente partie est de

protéger le public en s'assurant :

a)

Conduire est

un privilège

Idem, con-

ducteurs

d'une part, que seules les personnes

qui démontrent qu'elles conduiront

vraisemblablement avec prudence
bénéficient du privilège de conduire

sur une voie publique et le conservent;

b) d'autre part, que les pleins privilèges

de conduire ne sont accordés aux con-

ducteurs débutants et aux conducteurs

stagiaires qu'après que ceux-ci ont

acquis de l'expérience et ont appris ou
perfectionné des aptitudes à la con-

duite automobile prudente dans des

conditions dirigées.

2 (1) L'article 32 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Nul propriétaire d'un véhicule auto-

mobile ni quiconque en a la possession ou le débutants

contrôle ne doit autoriser un conducteur
débutant, au sens de l'article 57.1, à conduire

le véhicule automobile sur une voie publique

en contravention à une condition ou à une
restriction qui est imposée au conducteur
débutant par les règlements.

(2) Le paragraphe 32 (16) de la Loi est

modifié par substitution, à «(10) ou (11)» à la

cinquième ligne, de «(10), (11) ou (11.1)».

3 Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le conducteur accompagnateur, au '''f"-
"^^8'"

,,,.,_„, r o '
relatives aux

sens de 1 article 57.1, porte son permis de conducteurs

conduire sur lui et le présente pour inspec- débutants

tion légitime à la demande d'un agent de
police ou d'un agent chargé de l'application

de la présente loi.

(3) Quiconque n'est pas en mesure de '''«"'"é «"

; ' '
.

"^
^ 1 <• cas de non-

presenter son permis ou refuse de le faire présentation

conformément au paragraphe (1) ou (2) est du permis

tenu, lorsqu'un agent de police ou un agent
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appointed for carrying out the provisions of

this Act, give reasonable identification of

himself or herself and, for the purposes of

this subsection, the correct name and address

of the person shall be deemed to be reason-

able identification.

4.— (1) Subsection 48 (2) of the Act is

amended by inserting after ""Warn"" in the

sixth line "or "Alert"".

(2) Subsection 48 (3) of the Act is amended
by striking out "proportion" in the seventh

line and substituting "concentration".

(3) Subsection 48 (5) of the Act is amended
by striking out "his" in the sixth line and
substituting "the".

(4) Subsection 48 (6) of the Act is amended
by inserting after ""Warn"" in the third line

"or "Alert"".

(5) Subsection 48 (7) of the Act is amended
by striking out "proportion" in the third line

and substituting "concentration" and by
inserting after ""Warn"" in the third line

"or "Alert"".

Application

of subss. (2),

(3) and (4)

Screening

device test,

novice

drivers

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

48.1— (1) Subsections (2) and (3) apply

and subsection (4) does not apply if the

police officer who stops a novice driver uses

one screening device for the purposes of sec-

tion 48 and another screening device for the

purposes of this section, and subsection (4)

applies and subsections (2) and (3) do not

apply if the police officer uses one screening

device for the purposes of both section 48

and this section.

(2) Where a novice driver has been
brought to a stop by a police officer under
the authority of this Act and has provided a

sample of breath under section 48 which, on
analysis registers "Pass", but the police offi-

cer reasonably suspects that the novice driver

has alcohol in his or her body, the police

officer may, for the purposes of determining

compliance with the regulations respecting

novice drivers, demand that the novice driver

provide within a reasonable time such a sam-
ple of breath as, in the opinion of the police

officer, is necessary to enable a proper analy-

sis of the breath to be made by means of a

provincially approved screening device and,

where necessary, to accompany the police

officer for the purpose of enabling such a

sample of breath to be taken.

chargé de l'application de la présente loi le

lui demande, de s'identifier de façon suffi-

sante. Pour l'application du présent paragra-

phe, le nom et l'adresse exacts de cette per-

sonne sont réputés constituer une
identification suffisante.

4 (1) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après ««Warn»
(«attention»)» à la sixième ligne, de «ou
«Alert» («alerte»)».

(2) La version anglaise du paragraphe
48 (3) de la Loi est modifiée par substitution,

à «proportion» à la septième ligne, de

«concentration».

(3) La version anglaise du paragraphe
48 (5) de la Loi est modifiée par substitution,

à «his» à la sixième ligne, de «the».

(4) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après ««Warn»
(«attention»)» à la deuxième ligne, de «ou

«Alert» («alerte»)».

(5) La version anglaise du paragraphe
48 (7) de la Loi est modifiée par substitution à

«proportion» à la troisième ligne, de

«concentration»; la version française de ce

même paragraphe est modifiée par insertion,

après ««Warn» («attention»)» à la troisième

ligne, de «ou «Alert» («alerte»)».

5 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

48.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s'ap-
'^y^^^^^f^^^

pliquent et le paragraphe (4) ne s'applique par.* (2), (3)

pas si l'agent de police qui oblige un conduc- et (4)

teur débutant à s'arrêter utilise un appareil

de détection pour l'application de l'article 48

et un autre appareil de détection pour l'ap-

plication du présent article. Le paragraphe

(4) s'applique et les paragraphes (2) et (3) ne

s'appliquent pas si l'agent de police utilise un
seul appareil de détection pour l'application

à la fois de l'article 48 et du présent article.

(2) Lorsqu'un agent de police oblige un ^P^"^'^
'^^

conducteur débutant à s'arrêter en vertu de conducteurs

la présente loi et que celui-ci fournit un débutants

échantillon d'haleine aux termes de l'article

48 qui, après avoir été analysé, indique

«Pass» («réussi»), mais que l'agent de police

a des motifs raisonnables de soupçonner la

présence d'alcool dans l'organisme du con-

ducteur débutant, il peut, aux fins de déter-

miner l'observation des règlements relatifs

aux conducteurs débutants, demander que le

conducteur débutant lui fournisse dans des

délais raisonnables l'échantillon d'haleine

qui, de l'avis de l'agent de police, est néces-

saire pour permettre une analyse satisfaisante

de l'haleine au moyen d'un appareil de
détection approuvé par la province et, au

besoin, qu'il accompagne l'agent de police

pour permettre que l'échantillon d'haleine

soit prélevé.

I
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Surrender of

licence

Same

Suspension

of licence

for twelve

hours

Further

analysis

Calibration

of screening

device

Same

(3) Where, upon demand of a police offi-

cer made under subsection (2), a novice

driver fails or refuses to provide a sample of

breath or provides a sample of breath which,

on analysis by a provincially approved
screening device, registers "Presence of

Alcohol", the police officer may request the

novice driver to surrender his or her driver's

licence.

(4) Where a novice driver has been
brought to a stop by a police officer under

the authority of this Act and has provided a

sample of breath under section 48 which, on
analysis registers "Warn", "Alert" or "Pres-

ence of Alcohol", or, upon demand of a

police officer made under section 254 of the

Criminal Code (Canada), fails or refuses to

provide a sample of breath, the police officer

may request the novice driver to surrender

his or her licence.

(5) Upon a request being made under sub-

section (3) or (4), the novice driver to whom
the request is made shall forthwith surrender

his or her driver's licence to the police officer

and, whether or not the novice driver is

unable or fails to surrender the licence to the

police officer, his or her licence is suspended

and invalid for any purpose for a period of

twelve hours from the time the request is

made.

(6) Where an analysis of the breath of the

novice driver under subsection (3) or (4) reg-

isters "Warn", "Alert" or "Presence of

Alcohol", the novice driver may require a

further analysis to be performed in the man-
ner provided in subsection 48 (3), in which
case the result obtained on the further analy-

sis governs and any suspension resulting from
an analysis under subsection (3) or (4) con-

tinues or terminates accordingly.

(7) For the purposes of this section, the

provincially approved screening device shall

be calibrated to register "Presence of Alco-

hol" if the concentration of alcohol in the

blood of the person whose breath is being

analyzed is as prescribed by the regulations,

and despite anything in this section, the read-

ing on a provincially approved screening

device for "Presence of Alcohol" may be
another term or symbol that conveys the

same meaning.

(8) It shall be presumed, in the absence of

proof to the contrary, that any provincially

approved screening device used for the pur-

poses of this section has been calibrated as

required by the regulations.

(3) Si, à la demande d'un agent de police Re™'?" ^u

faite en vertu du paragraphe (2), le conduc-

teur débutant ne fournit pas ou refuse de

fournir un échantillon d'haleine ou fournit un
échantillon d'haleine qui, après l'analyse

effectuée au moyen d'un appareil de détec-

tion approuvé par la province, indique

«Presence of Alcohol» («présence d'alcool»),

l'agent de police peut demander au conduc-

teur débutant de lui remettre son permis de

conduire.

(4) Lorsqu'un agent de police oblige un '''^"^

conducteur débutant à s'arrêter en vertu de

la présente loi et que celui-ci fournit un
échantillon d'haleine aux termes de l'article

48 qui, après avoir été analysé, indique

«Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou
«Presence of Alcohol» («présence d'alcool»),

ou, à la demande d'un agent de police faite

en vertu de l'article 254 du Code criminel

(Canada), il ne fournit pas ou refuse de four-

nir un échantillon d'haleine, l'agent de police

peut demander au conducteur débutant de

lui remettre son permis de conduire.

(5) À la suite de la demande visée au Suspension

< ^^x y i\ t I t't o" permis
paragraphe (3) ou (4), le conducteur debu- pendant

tant qui a fait l'objet de la demande remet do"ze heures

sans délai son permis de conduire à l'agent

de police. Qu'il le fasse ou non ou soit ou
non en mesure de le faire, son permis de

conduire est suspendu et nul pendant douze

heures à compter du moment de la demande.

(6) Si l'analyse d'haleine du conducteur ^utre analyse

débutant visée au paragraphe (3) ou (4) indi-

que «Warn» («attention»), «Alert» («alerte»)

ou «Presence of Alcohol» («présence d'al-

cool»), le conducteur débutant peut exiger

qu'une analyse subséquente soit effectuée de

la façon prévue au paragraphe 48 (3). Dans
ce cas, le résultat de l'analyse subséquente

prévaut et la suspension du permis résultant

de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe

(3) ou (4) se poursuit ou cesse en consé-

quence.

(7) Pour l'application du présent article,

l'appareil de détection approuvé par la pro-

vince est étalonné pour indiquer «Presence of
Alcohol» («présence d'alcool») si le taux d'al-

coolémie de la personne dont l'haleine fait

l'objet d'une analyse est tel qu'il est prescrit

par les règlements, et malgré toute disposi-

tion du présent article, l'indication de
«Presence of Alcohol» («présence d'alcool»)

peut être un terme ou un symbole différent

qui a le même sens.

(8) En l'absence de preuve contraire, il est ''^^'"

présumé que l'appareil de détection

approuvé par la province qui est utilisé pour

l'application du présent article a été étalonné

de la façon prévue par les règlements.

Étalonnage
de l'appareil

de détection
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Intent of

suspension
(9) The suspension of a licence under this

section is intended to ensure that novice driv-

ers acquire experience and develop or

improve safe driving skills in controlled con-

ditions and to safeguard the licensee and the

public and does not constitute an alternative

to any proceeding or penalty arising from the

same circumstances or around the same time.

•^".'y °f
(10) Every officer who asks for the surren-

der of a licence under this section shall keep

a written record of the licence received with

the name and address of the person and the

date and time of the suspension and, at the

time of receiving the licence, shall return the

Photo Card portion of the licence, if the

licence consists of a Photo Card and Licence

Card, and provide the licensee with a written

statement of the time from which the suspen-

sion takes effect, the length of the period

during which the licence is suspended and
the place where the licence or Licence Card
portion of it may be recovered.

Removal of Mj)
[f ^^g motor vehicle of a person

vehicle
whose licence is suspended under this section

is at a location from which, in the opinion of

a police officer, it should be removed and
there is no person available who may law-

fully remove the vehicle, the officer may
remove and store the vehicle or cause it to

be removed and stored, in which case, the

officer shall notify the person of the location

of the storage.

Cost of

removal

Offence

Definitions

(12) Where a police officer obtains assis-

tance for the removal and storage of a motor
vehicle under this section, the costs incurred

in moving and storing the vehicle are a lien

on the vehicle that may be enforced under
the Repair and Storage Liens Act by the per-

son who moved or stored the vehicle at the

request of the officer.

(13) Every person commits an offence

who, without reasonable excuse, fails or

refuses to comply with a demand made to

him or her by a police officer under this sec-

tion.

(14) In this section,

"novice driver" has the meaning prescribed

by the regulations made under section

57.1; ("conducteur débutant")

"provincially approved screening device"
means a device of a kind that is designed
to ascertain the presence of alcohol in the

blood of a person and that is prescribed for

the purposes of this section by the regula-

tions made under section 57.1. ("appareil

de détection approuvé par la province")

(9) La suspension du permis de conduire ^"' ^^ '^ *"*"

pension
visée au présent article a pour but d'assurer

que les conducteurs débutants acquièrent de

l'expérience et apprennent ou perfectionnent

des aptitudes à la conduite automobile pru-

dente dans des conditions dirigées et de pro-

téger le titulaire du permis ainsi que le

public. Elle ne remplace pas une instance ou
une peine qui découle des mêmes circonstan-

ces ou qui arrive aux environs de la même
date.

(10) L'agent qui demande que lui soit
JJ'iifj""^

remis un permis de conduire en vertu du
présent article garde un relevé écrit du per-

mis avec le nom et l'adresse de la personne

ainsi que la date et l'heure de la suspension.

Lorsqu'il prend possession du permis, l'agent

retourne la partie carte-photo du permis,

dans le cas d'un permis de conduire compre-

nant une carte-photo et une carte de permis,

et remet au titulaire du permis une déclara-

tion écrite indiquant l'heure où la suspension

prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où
le permis ou la carte de permis peut être

recouvré.

(11) Si, de l'avis de l'agent de police, le
j"'^^^k„"J

véhicule automobile de la personne dont le

permis a été suspendu en vertu du présent

article se trouve dans un endroit d'où il

devrait être enlevé, et qu'aucune personne

n'est disponible pour l'enlever légalement,

l'agent de police peut l'enlever et le remiser

ou faire prendre ces mesures, auquel cas il

avise l'intéressé du lieu de remisage.

(12) Si l'agent de police reçoit de l'aide ^g^g„'î'^"'^"

pour l'enlèvement et le remisage du véhicule

automobile en vertu du présent article, les

frais engagés à cette fin constituent un privi-

lège sur le véhicule que la personne qui a

enlevé ou remisé le véhicule à la demande de

l'agent de police peut faire exécuter en vertu

de la Loi sur le privilège des réparateurs et

des entreposeurs.

(13) Commet une infraction quiconque, 'nfraction

sans excuse valable, fait défaut ou refuse

d'obtempérer à une demande que lui fait un

agent de police en vertu du présent article.

(14) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«appareil de détection approuvé par la pro-

vince» Appareil de type conçu pour déce-

ler la présence d'alcool dans le sang d'une

personne et prescrit pour l'application du
présent article par les règlements pris en

application de l'article 57.1. («provincially

approved screening device»)

«conducteur débutant» S'entend au sens

prescrit par les règlements pris en applica-

tion de l'article 57.1. («novice driver»)
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Screening

device test,

accompa-
nying driver

Direction to

novice driver

Second
analysis

Calibration

of screening

device

Same

Intent of

direction

48.2 — (1) Where a police officer has
brought a novice driver to a stop under the

authority of this Act, and the police officer

reasonably suspects that the accompanying
driver has alcohol in his or her body, the

police officer may, for the purposes of deter-

mining whether the novice driver is in com-
pliance with the regulations respecting novice

drivers, demand that the accompanying
driver provide forthwith a sample of breath

into an approved screening device as defined

in section 254 of the Criminal Code (Canada)
as if he or she was the person operating the

motor vehicle.

(2) Where, upon demand of a police offi-

cer made under subsection (1), an accompa-
nying driver fails or refuses to provide a sam-
ple of breath or provides a sample of breath

which, on analysis by an approved screening

device, as defined in section 254 of the

Criminal Code (Canada), registers "Warn",
"Alert" or "Fail", the police officer may
direct the novice driver not to drive a motor
vehicle on a highway except in compliance
with the regulations respecting novice driv-

ers.

(3) Where an analysis of the breath of an
accompanying driver is made under subsec-

tion (2) and registers "Warn", "Alert" or

"Fail", the accompanying driver may require

an analysis to be performed in the manner
provided by subsection 48 (3), in which case

the result obtained on the second analysis

governs and any direction given by the police

officer under subsection (2) continues or ter-

minates accordingly.

(4) For the purposes of subsection (2), the

approved screening device referred to in that

subsection shall not be calibrated to register

"Warn" or "Alert" if the concentration of
alcohol in the blood of the person whose
breath is being analyzed is less than 50 milli-

grams of alcohol in 100 millilitres of blood.

(5) It shall be presumed, in the absence of
proof to the contrary, that any approved
screening device used for the purposes of
subsection (2) has been calibrated as

required under subsection (4).

(6) The direction under this section to a

novice driver not to drive a motor vehicle on
a highway is intended to ensure that novice
drivers acquire experience and develop or
improve safe driving skills in controlled con-
ditions and to safeguard the licensee and the

public and does not constitute an alternative

48.2 (1) Lorsqu'un agent de police Appareil de

oblige un conducteur débutant à s'arrêter en conducteur

vertu de la présente loi et qu'il a des motifs aecompagna-

raisonnables de soupçonner la présence d'al-
'^"^

cool dans l'organisme du conducteur accom-
pagnateur, il peut, aux fins de déterminer si

le conducteur débutant observe ou non les

règlements relatifs aux conducteurs débu-
tants, exiger que le conducteur accompagna-
teur lui fournisse sans délai un échantillon

d'haleine dans un appareil de détection
approuvé visé à l'article 254 du Code criminel

(Canada), comme si le conducteur accompa-
gnateur était le conducteur du véhicule auto-

mobile.

(2) Si, à la demande d'un agent de police Directive au

faite en vertu du paragraphe (1), le conduc- débutant

teur accompagnateur ne fournit pas ou refuse

de fournir un échantillon d'haleine ou fournit

un échantillon d'haleine qui, après une ana-

lyse effectuée au moyen d'un appareil de
détection approuvé, au sens de l'article 254
du Code criminel (Canada), indique «Warn»
(«attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail»

(«échoué»), l'agent de police peut donner
une directive au conducteur débutant selon

laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhi-

cule automobile sur une voie publique, sauf

conformément aux règlements relatifs aux
conducteurs débutants.

(3) Si l'analyse d'haleine du conducteur Deiixième

accompagnateur visée au paragraphe (2) indi-
""" ^^^

que «Warn» («attention»), «Alert» («alerte»)

ou «Fail» («échoué»), le conducteur accom-
pagnateur peut exiger qu'une analyse soit

effectuée de la façon prévue au paragraphe
48 (3). Dans ce cas, le résultat de la

deuxième analyse prévaut et toute directive

donnée par l'agent de police en vertu du
paragraphe (2) se poursuit ou cesse en con-

séquence.

(4) Pour l'application du paragraphe (2),
Étalonnage

l'appareil de détection approuvé visé à ce de détmlon
paragraphe n'est pas étalonné pour indiquer

«Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») si

le taux d'alcoolémie de la personne dont
l'haleine fait l'objet d'une analyse est infé-

rieur à 50 milligrammes d'alcool dans 100
millilitres de sang.

(5) En l'absence de preuve contraire, il est ''^^"'

présumé que l'appareil de détection

approuvé qui est utilisé pour l'application du
paragraphe (2) a été étalonné de la façon

prévue au paragraphe (4).

(6) La directive donnée en vertu du pré-

sent article à un conducteur débutant selon

laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhi-

cule automobile sur une voie publique a pour
but d'assurer que les conducteurs débutants
acquièrent de l'expérience et apprennent ou
perfectionnent des aptitudes à la conduite
automobile prudente dans des conditions

But de la

directive
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Removal of

vehicle

Cost of

removal

Offence

Definitions

Regulations

to any proceeding or penalty arising from the

same circumstances or around the same time.

(7) If the motor vehicle of a person who is

directed not to drive under this section is at a

location from which, in the opinion of a

police officer, it should be removed and
there is no person available who may law-

fully remove the vehicle, the officer may
remove and store the vehicle or cause it to

be removed and stored, in which case, the

officer shall notify the person of the location

of the storage.

(8) Where a police officer obtains assis-

tance for the removal and storage of a motor
vehicle under this section, the costs incurred

in moving and storing the vehicle are a lien

on the vehicle that may be enforced under

the Repair and Storage Liens Act by the per-

son who moved or stored the vehicle at the

request of the officer.

(9) Every person commits an offence who,
without reasonable excuse, fails or refuses to

comply with a demand made to him or her

by a police officer under this section.

(10) In this section, "accompanying
driver" and "novice driver" have the mean-
ings prescribed by the regulations made
under section 57.1.

6. Section 57 of the Act is repealed.

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

57.1— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations in respect of

novice drivers,

(a) defining novice driver and accompany-
ing driver;

(b) prescribing drivers' licences of differ-

ent classes and levels for novice driv-

ers;

(c) prescribing the qualifications and
requirements, including a maximum
blood alcohol concentration level, for

accompanying drivers;

(d) requiring novice drivers with drivers'

licences of any class or level to be
accompanied, while driving, by an
accompanying driver;

(e) respecting practical and written driving

examinations and mental and physical,

including ophthalmic and auditory,

examinations for applicants for drivers'

Enlèvement
du véhicule

Frais d'enlè-

vement

Infraction

Défmitions

dirigées et de protéger le titulaire du permis

ainsi que le public. Elle ne remplace pas une

instance ou une peine qui découle des mêmes
circonstances ou qui arrive aux environs de la

même date.

(7) Si, de l'avis de l'agent de police, le

véhicule automobile de la personne qui fait

l'objet d'une directive donnée en vertu du
présent article se trouve dans un endroit d'oii

il devrait être enlevé, et qu'aucune personne

n'est disponible pour l'enlever légalement,

l'agent de police peut l'enlever et le remiser

ou faire prendre ces mesures, auquel cas il

avise l'intéressé du lieu de remisage.

(8) Si l'agent de police reçoit de l'aide

pour l'enlèvement et le remisage du véhicule

automobile en vertu du présent article, les

frais engagés à cette fin constituent un privi-

lège sur le véhicule que la personne qui a

enlevé ou remisé le véhicule à la demande de

l'agent de police peut faire exécuter en vertu

de la Loi sur le privilège des réparateurs et

des entreposeurs.

(9) Commet une infraction quiconque,

sans excuse valable, fait défaut ou refuse

d'obtempérer à une demande que lui fait un

agent de police en vertu du présent article.

(10) Pour l'application du présent article,

«conducteur accompagnateur» et «conduc-

teur débutant» s'entendent aux sens prescrits

par les règlements pris en application de l'ar-

ticle 57.1.

6 L'article 57 de la Loi est abrogé.

7 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

57.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règlements

conseil peut, par règlement, traiter des con-

ducteurs débutants et peut notamment :

a) définir «conducteur débutant» et «con-

ducteur accompagnateur»;

b) prescrire des permis de conduire de

catégories et de niveaux différents

pour les conducteurs débutants;

c) prescrire les qualités requises par les

conducteurs accompagnateurs et les

exigences auxquelles ceux-ci doivent

satisfaire, y compris le taux maximum
d'alcoolémie;

d) exiger que les conducteurs débutants

titulaires d'un permis de conduire, peu

importe la catégorie ou le niveau de

celui-ci, soient accompagnés d'un con-

ducteur accompagnateur lorsqu'ils con-

duisent;

e) traiter des examens de conduite prati-

ques et écrits et des examens mentaux
et physiques, y compris de la vue et de

l'ouïe, que les personnes qui deman-
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licences for novice drivers of any class

or level;

(f) prescribing the length of time or the

method of determining the length of

time during which a person shall be a

novice driver or shall be restricted to

any level of driver's licence for novice

drivers;

(g) prescribing circumstances under which

the driver's licence of a novice driver

shall be cancelled or suspended and
the length of the suspension or suspen-

sions;

(h) prescribing circumstances under which

a novice driver may be required to

attend before an official of the Minis-

try for an interview and the examina-

tion or examinations that may be
required;

(i) prescribing circumstances under which

a novice driver may be required to

produce evidence with regard to suc-

cessful completion of an approved
driver education or improvement
course;

(j) prescribing approved driver education

or improvement courses;

(k) prescribing modifications to the

demerit point system prescribed under
section 56 in so far as it applies to nov-

ice drivers and exempting novice driv-

ers or any class or level of driver's

licence for novice drivers from any of

the provisions of the demerit point sys-

tem;

(1) prescribing conditions and restrictions,

including a maximum blood alcohol

concentration level or a blood alcohol

concentration level of zero, that shall

apply to any class or level of driver's

licence for novice drivers;

(m) prescribing markers or identifying

devices to be displayed on or in motor
vehicles driven by novice drivers or

novice drivers with drivers' licences of

any class or level and governing the

conditions of their use and the manner
of displaying them;

(n) exempting novice drivers or novice
drivers with a driver's licence of any
class or level from any requirement
under this Part or any regulation made
under this Part and prescribing condi-

tions for the exemption;

dent un permis de conduire de conduc-

teur débutant de toute catégorie ou de

tout niveau doivent subir;

f) prescrire la période de temps, ou la

méthode par laquelle elle sera déter-

minée, pendant laquelle une personne

est considérée comme conducteur
débutant ou est obligée de rester à un
niveau du permis de conduire de con-

ducteur débutant;

g) prescrire les circonstances dans les-

quelles le permis de conduire d'un

conducteur débutant est annulé ou sus-

pendu, et fixer la durée de la suspen-

sion;

h) prescrire les circonstances dans les-

quelles un conducteur débutant peut

être requis de se présenter devant un
fonctionnaire du ministère pour subir

une entrevue et prescrire les examens
qui peuvent être exigés;

i) prescrire les circonstances dans les-

quelles un conducteur débutant peut

être requis de présenter une preuve

selon laquelle il a suivi avec succès un
cours de conduite automobile ou de

perfectionnement en conduite automo-
bile approuvés;

j) prescrire des cours de conduite auto-

mobile ou de perfectionnement en
conduite automobile approuvés;

k) prescrire des modifications au système

de points d'inaptitude visé à l'article

56 dans la mesure où il s'applique aux

conducteurs débutants, et exempter
ces derniers ou toute catégorie ou tout

niveau de permis de conduire de con-

ducteur débutant des dispositions de

ce système;

1) prescrire les conditions et les restric-

tions, y compris le taux maximum d'al-

coolémie ou un taux d'alcoolémie de

zéro, qui s'appliquent à une catégorie

ou à un niveau du permis de conduire

de conducteur débutant;

m) prescrire des marques ou des moyens
d'identification devant être affichés sur

ou dans le véhicule automobile conduit

par le conducteur débutant ou un con-

ducteur débutant titulaire d'un permis

de conduire d'une catégorie ou d'un

niveau, et régir les conditions d'emploi

et le mode d'affichage de ceux-ci;

n) exempter les conducteurs débutants ou
les conducteurs débutants titulaires

d'un permis de conduire d'une catégo-

rie ou d'un niveau de toute exigence

de la présente partie ou de tout règle-

ment pris en application de la présente
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Classes

Offence

(o) prescribing provincially approved
screening devices and their calibration

for the purpose of section 48.1.

(2) A regulation under subsection (1) may
apply in respect of any class of driver's

licence for novice drivers.

57.2— (1) Every novice driver who con-

travenes a condition or restriction prescribed

by a regulation made under section 57.1 is

guilty of an offence.

(2) It is a defence to a charge under sub-

section (1) relating to the qualifications or

requirements of the accompanying driver if

the accused novice driver establishes that he

or she took all reasonable measures to com-
ply with the regulations.

8. Subsection 217 (2) of the Act is

amended by striking out "subsection 33 (2)"

in the fifth line and substituting "subsection

33 (3)".

Commence- 9. -(I) This Act, except subsection 4 (3),

comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

Defence to

accompa-
nying driver

charge

Same

Short title

(2) Subsection 4 (3) shall be deemed to

have come into force on December 31, 1991.

10. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act (Novice Driv-

ers), 1993.

partie, et prescrire les conditions de
cette exemption;

o) prescrire, pour l'application de l'article

48.1, des appareils de détection

approuvés par la province et leur éta-

lonnage.

(2) Un règlement pris en application du Catégories

paragraphe (1) peut s'appliquer à toute

catégorie de permis de conduire de conduc-

teur débutant.

57.2 (1) Est coupable d'une infraction le
infection

conducteur débutant qui contrevient à une
condition ou à une restriction prescrite par

un règlement pris en application de l'article

57.1.

(2) Constitue une défense à une accusa- Défense-
. - i_ /i\ 1 ^- » accusation
tion prévue au paragraphe (1) relativement relative au

aux qualités requises par un conducteur conducteur

accompagnateur ou aux exigences auxquelles j'^^°™P''8"a-

celui-ci doit satisfaire le fait que le conduc-

teur débutant accusé établit qu'il a pris tou-

tes les mesures raisonnables pour respecter

les règlements.

8 Le paragraphe 217 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «33 (2)» à la qua-

trième ligne, de «33 (3)».

9 (1) La présente loi, à l'exclusion du ^.""^ *"

paragraphe 4 (3), entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

(2) Le paragraphe 4 (3) est réputé être '*'*'"

entré en vigueur le 31 décembre 1991.

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'""* »'>'^*

de 1993 modifiant le Code de la route

(conducteurs débutants).
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EXPLANATORY NOTES

The Bill authorizes the Lieutenant Governor in Council to

designate jurisdictions in which Ontario residents' employment in

the construction industry is unduly restricted because of discrimi-

natory laws or practices (section 2).

The Bill prohibits individuals who are ordinarily resident in a

designated jurisdiction from working in construction in Ontario

and prohibits them from supplying services relating to construc-

tion in Ontario (subsection 3 (/)). The Bill also prohibits employ-

ers from using such individuals for that type of work in Ontario

(subsection 3 (2)).

An employer and an individual can obtain an exemption from
the prohibitions if no other Canadian resident is available to do
the work that the employer needs to have done (section 4).

Enforcement mechanisms are established (sections 5 and 6).

The Lieutenant Governor in Council is authorized to make
regulations including regulations providing for exemptions (section

7).

The Crown is bound (section 8).

The Act and its operation are to be reviewed every year,

beginning in 1997 (section 9).

The Act is repealed on a day to be named by proclamation

(section 10).

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à

désigner des ressorts où l'emploi de résidents de l'Ontario dans
l'industrie de la construction fait l'objet de restrictions abusives en
raison de lois ou de pratiques discriminatoires (article 2).

Le projet de loi interdit aux particuliers qui résident ordinai-

rement dans un ressort désigné de travailler dans la construction

en Ontario et leur interdit d'y fournir des services relatifs à la

construction (paragraphe 3 (1)). Il interdit également aux
employeurs d'avoir recours à ces particuliers pour ce genre de tra-

vail en Ontario (paragraphe 3 (2)).

Un employeur et un particulier peuvent être exemptés des

interdictions si aucun autre résident canadien n'est disponible

pour effectuer les travaux que l'employeur a besoin de faire faire

(article 4).

Des mécanismes d'exécution sont prévus (articles 5 et 6).

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre
des règlements, notamment des règlements prévoyant des exemp-
tions (article 7).

La Couronne est liée (article 8).

La Loi et les modalités de son application doivent être exami-
nées tous les ans à partir de 1997 (article 9).

La Loi est abrogée le jour qui est fixé par proclamation

(article 10).
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An Act respecting the

Construction Industry Workforce
Loi concernant la main-d'oeuvre de

l'industrie de la construction

Preamble

Definitions

Designated

jurisdiction

Prohibition,

individuals

The people of Ontario recognize that unem-
ployment in the construction industry in

Ontario is significant. The employment in

this industry of people who are residents of

jurisdictions that discriminate against Ontario

construction workers has resulted in disrup-

tions in the industry, social disruptions and
political and other actions. The Government
is concerned about the long term impact of

this unemployment and of these disruptions

and actions on the province.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. In this Act,

"construction" includes ail work in or about,

(a) constructing, erecting, demolishing,

repairing, remodelling, decorating or

altering the whole or any part of a

building or structure,

(b) laying pipe and conduit above or

below ground level,

(c) excavating, tunnelling, fencing, grad-

ing, paving, land clearing and bridg-

ing, and

(d) street and highway building; ("cons-

truction")

"inspector" means an inspector under the

Occupational Health and Safety Act. ("ins-

pecteur")

2. The Lieutenant Governor in Council

may designate a jurisdiction as one in which,

in the opinion of the Lieutenant Governor in

Council, the employment of Ontario resi-

dents in the construction industry is unduly
restricted as a result of discriminatory laws or

practices.

3.— (1) No individual who is ordinarily

resident in a designated jurisdiction shall

Les Ontariens reconnaissent que le chômage Préambule

dans l'industrie de la construction en Ontario

est important. L'emploi, dans cette industrie,

de personnes qui sont des résidents de res-

sorts qui exercent une discrimination contre

les travailleurs de la construction de l'Onta-

rio a causé des perturbations dans l'industrie

et sur le plan social et a donné lieu à des

actions politiques, entre autres. Le gouverne-

ment s'inquiète de l'effet à long terme de ce

chômage et de ces perturbations et actions

sur la province.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«construction» S'entend notamment des tra-

vaux se rattachant à ce qui suit :

a) la construction, l'édification, la démo-
lition, la réparation, la transformation,

la décoration ou la modification de la

totalité ou d'une partie d'un bâtiment

ou d'un ouvrage,

b) la pose de tuyaux et de canalisations

au-dessus ou au-dessous du sol,

c) l'excavation, le creusage de tunnels,

l'installation de clôtures, le nivelle-

ment, le pavage, le dégagement de ter-

rains et la construction de ponts,

d) la construction de rues et de routes,

(«construction»)

«inspecteur» Un inspecteur au sens de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail.

(«inspector»)

2 Le lieutenant-gouverneur en conseil
J^"^"'

'''^*'"

peut désigner un ressort comme ressort dans

lequel, à son avis, l'emploi de résidents de

l'Ontario dans l'industrie de la construction

fait l'objet de restrictions abusives en raison

de lois ou de pratiques discriminatoires.

3 (1) Nul particulier qui réside ordinaire- '"'erdiction,

^,
"^

, , 7 , , . ., particuliers
ment dans un ressort désigne ne doit travail-

gne
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Same,
employers

Ordinary
residency

Re-employ-
ment of

injured

worker

Application

for exemp-
tion

Same

Shortage of

skills

Duration of

exemption

Renewal of

exemption

Definition

Offence

Powers of

inspector

work in construction in Ontario or supply

services relating to construction in Ontario.

(2) No person shall einploy an individual

who is ordinarily resident in a designated

jurisdiction to work in construction in

Ontario or to supply services relating to con-

struction in Ontario.

(3) An individual's place of ordinary resi-

dency is to be determined in accordance with

the prescribed criteria and methods.

(4) An employer who re-employs an indi-

vidual in accordance with section 54 of the

Workers' Compensation Act and the individ-

ual who is re-employed under that section

shall be deemed not to contravene subsection

(1) or (2).

4.— (1) An individual and an employer
may apply to a Director for an exemption
from subsections 3 (1) and (2).

(2) The Director shall grant the exemption
if the employer demonstrates,

(a) that the individual's skills are neces-

sary in the conduct of the employer's

operations; and

(b) that, because of a shortage of those

skills, no other resident of Canada is

available to carry out the work.

(3) The employer must use such criteria

and methods as may be prescribed to demon-
strate the existence of a shortage of skills.

(4) The exemption applies for the lesser of

one year or the period during which the
employer needs the individual's skills.

(5) An exemption may be renewed.

(6) In this section, "Director" means an
inspector who is appointed as a Director for

the purposes of the Occupational Health and
Safety Act.

5. Every person who contravenes or fails

to comply with subsection 3 (1) or (2) or
6 (2), (3) or (4) is guilty of an offence and on
conviction,

(a) in the case of an individual, is liable to

a fine of not more than $2,000; and

(b) in the case of a corporation, is liable

to a fine of not more than $10,000.

6.— (1) For the purpose of enforcing this

Act, an inspector has the powers and duties

set out in clauses 54 (1) (a), (b), (c), (d), (g)
and (h) and section 56 of the Occupational
Health and Safety Act and those provisions

apply with necessary modifications to this

Act.

Idem,
employeurs

Lieu ordi-

naire de rési-

dence

Rengagement
d'un travail-

leur blessé

Demande
d'exemption

Idem

1er dans la construction en Ontario ni y four-

nir des services relatifs à la construction.

(2) Nul ne doit employer un particulier

qui réside ordinairement dans un ressort

désigné pour travailler dans la construction

en Ontario ou y fournir des services relatifs à

la construction.

(3) Le lieu ordinaire de résidence d'un
particulier doit être déterminé conformément
aux critères et méthodes prescrits.

(4) L'employeur qui rengage un particulier

conformément à l'article 54 de la Loi sur les

accidents du travail et le particulier qui est

rengagé aux termes de cet article sont répu-

tés ne pas contrevenir au paragraphe (1) ou
(2).

4 (1) Un particulier et un employeur
peuvent demander à un directeur de les

exempter de l'application des paragraphes
3 (1) et (2).

(2) Le directeur accorde l'exemption si

l'employeur établit :

a) d'une part, que les compétences du
particulier sont nécessaires à la con-

duite de ses activités;

b) d'autre part, qu'en raison d'une pénu-
rie de ces compétences, aucun autre

résident canadien n'est disponible pour
effectuer le travail.

(3) L'employeur doit suivre les critères et Pénurie de

'\i' 1 • ^ «^ .^ ,^ compétences
méthodes qui peuvent être prescrits pour éta-

blir qu'il y a pénurie de compétences.

(4) L'exemption s'applique pendant un an, P"''^^
de

• 11 .1 ff -i
\ , , - • . lexemption

ou si elle est plus courte, pendant la période

durant laquelle l'employeur a besoin des
compétences du particulier.

(5) L'exemption est renouvelable.

(6) Au présent article, «directeur» s'en-

tend d'un inspecteur nommé en qualité de
directeur pour l'application de la Loi sur la

santé et la sécurité au travail.

5 Quiconque contrevient ou ne se con-

forme pas au paragraphe 3 (1) ou (2) ou
6 (2), (3) ou (4) est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende maximale de 2 000 $,

dans le cas d'un particulier;

b) d'une amende maximale de 10 000 $,

dans le cas d'une personne morale.

6 (1) Aux fins de l'exécution de la pré-

sente loi, un inspecteur a les pouvoirs et les

fonctions que lui confèrent les alinéas

54 (1) a), b), c), d), g) et h) et l'article 56 de
la Loi sur la santé et la sécurité au travail et

ces dispositions s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à la présente loi.

Renouvelle-

ment de
l'exemption

Définition

Infraction

Pouvoirs de
l'inspecteur

i
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Obstruction
(2) No person shall hinder, obstruct,

molest or interfere with an inspector in the

enforcement of this Act and no person shall

attempt to do so.

(3) Every person shall furnish all neces-

sary means in the person's power to facilitate

any entry, inspection, examination or inquiry

by an inspector in enforcing this Act.

Assistance to

inspector

False infor-

mation
(4) No person shall knowingly furnish an

inspector with false information or neglect or

refuse to furnish information required by an

inspector in the enforcement of this Act.

Immunity
(5^ jjq action or Other proceeding for

damages, prohibition or mandamus shall be

instituted respecting any act done in good
faith in the execution or intended execution

of an inspector's duties under this Act or in

the exercise or intended exercise of an

inspector's powers under this Act or for any

alleged neglect or default in the execution or

performance in good faith of the inspector's

duties or powers.

Li^^ty of
(6) Subsection (5) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by an

inspector or a person who assists an inspector

to which it would otherwise be subject and
the Crown is liable under that Act for any

such tort in a like manner as if subsection (5)

had not been enacted.

Compella-

bility

Regulations

Same

Crown
bound

(7) No inspector or person who assists an

inspector shall be required to testify in a civil

proceeding or in a proceeding before a tribu-

nal respecting information obtained in the

discharge of his or her duties or while acting

within the scope of his or her employment
under this Act.

7.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations providing for

anything that may be prescribed under this

Act.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, exempt from the applica-

tion of subsections 3(1) and (2) such class of

employer or employee, doing such type of

construction, in such parts of the province

and in such circumstances, as the Lieutenant

Governor in Council considers appropriate,

having regard to exemptions, by a jurisdic-

tion designated under section 2, from the

application or operation of its laws or prac-

tices to a class of employer or employee or a

type of construction.

8. This Act binds the Crown.

(2) Nul ne doit entraver ni gêner le travail entrave

d'un inspecteur dans l'exécution de la pré-

sente loi ni tenter de ce faire.

(3) Chacun met à la disposition de Tins- ^"'^ ^ '""*"

, r • , ., pecteur
pecteur tous les moyens nécessaires dont il

dispose pour faciliter son entrée ainsi que ses

examens et enquêtes dans l'exécution de la

présente loi.

(4) Nul ne doit sciemment négliger ni ^^^^ rensei-

refuser de fournir les renseignements que ^ ^^ "

l'inspecteur exige dans l'exécution de la pré-

sente loi ni lui fournir sciemment de faux

renseignements.

(5) Sont irrecevables les actions ou autres '•"""""é

instances en dommages-intérêts, en prohibi-

tion ou en mandamus intentées pour un acte

qu'un inspecteur a accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions ou pouvoirs que lui confère la présente

loi ou pour une négligence ou un manque-
ment qui lui sont imputés dans l'exercice de

bonne foi de ses fonctions ou pouvoirs.

(6) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de ,^"P^"f^'''"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (5) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un inspecteur ou
une personne qui aide un inspecteur.

(7) Aucun inspecteur ni aucune personne Coi'raignabi-

qui aide un inspecteur ne peuvent être tenus

de témoigner dans une instance civile ou
dans une instance devant un tribunal admi-

nistratif ou quasi-judiciaire en ce qui con-

cerne des renseignements obtenus lorsqu'ils

exercent leurs fonctions ou agissent dans le

cadre de leur emploi aux termes de la pré-

sente loi.

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prévoir tout ce qui peut

être prescrit en vertu de la présente loi.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^'"

peut, par règlement, exempter de l'applica-

tion des paragraphes 3 (1) et (2) les catégo-

ries d'employeurs ou d'employés qui effec-

tuent les genres de construction dans les

parties de la province et dans les circonstan-

ces qu'il estime appropriés, compte tenu des

exemptions de l'application ou de l'effet de

ses lois ou pratiques qu'accorde un ressort

désigné en vertu de l'article 2 à l'égard de

catégories d'employeurs ou d'employés ou à

l'égard de genres de construction.

8 La présente loi lie la Couronne. La Couronne
est liée
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Review of 9.-(l) On or before April 4 each year,

beginning with 1997, the Lieutenant Gover-

nor in Council shall appoint a person who
shall undertake a comprehensive review of

this Act and its operation.

Report to
^2) The person appointed under subsec-

tion (1) shall prepare a report on his or her

findings and shall submit the report to the

Minister of Labour.

Same

Repeal

Commence-
ment

Short title

(3) The Minister shall table the report

before the Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

10. This Act is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

11.

1994.

This Act comes into force on April 4,

12. The short title of this Act is the

Construction Workforce Management Act,

1993.

9 (1) Au plus tard le 4 avril de chaque

année à partir de 1997, le lieutenant-gouver-

neur en conseil nomme une personne qui

procède à l'examen global de la présente loi

et des modalités de son application.

(2) La personne nommée aux termes du
paragraphe (1) rédige un rapport de ses con-

clusions et le présente au ministre du Travail.

Examen de la

Ia>i

Rapport au
ministre

(3) Le ministre dépose le rapport devant '''*"'

l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le

dépose à la session suivante.

10 La présente loi est abrogée le jour que Abrogation

le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

11 La présente loi entre en vigueur le

4 avril 1994.

12 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"•* «'"^*

de 1993 sur la gestion de la main-d'oeuvre de

la construction.

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to amend the Highway Traffic Act

to require that bicyclists wear helmets. Subsection 104 (1) of the

Act currently requires a helmet to be worn by persons riding on
or operating a motorcycle or motor assisted bicycle on a highway.

The Bill also places a duty on parents and guardians with respect

to ensuring that cyclists under sixteen years of age wear their

helmets.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de modifier le Code de la route

pour obliger les cyclistes à porter un casque. Le paragraphe

104 (1) de la Loi exige actuellement le port d'un casque par les

personnes qui, sur une voie publique, circulent sur une motocy-

clette ou un cyclomoteur ou utilisent une motocyclette ou un
cyclomoteur. Le projet de loi impose une obligation aux parents

et tuteurs à l'égard du port des casques par les cyclistes âgés de

moins de seize ans.
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An Act to amend
the Highway Traffic Act

Loi portant modification

du Code de la route

I
Bicyclists to

wear helmet

Duty of

parent or

guardian

Regulations

Commence-
nenl

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 104 (3) of the Highway Traf-

fic Act is repealed and the following

substituted:

(2.1) No person shall ride on or operate a

bicycle on a highway unless the person is

wearing a bicycle helmet that complies with

the regulations and the chin strap of the hel-

met is securely fastened under the chin.

(2.2) No parent or guardian of a person

under sixteen years of age shall authorize or

knowingly permit that person to ride on or

operate a bicycle on a highway unless the

person is wearing a bicycle helmet as

required by subsection (2.1).

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing standards and specifica-

tions for helmets referred to in subsec-

tions (1), (2) and (2.1);

(b) providing for and requiring the identi-

fication and marking of the helmets;

(c) exempting any person or class of per-

sons from the requirements of this sec-

tion and prescribing conditions for

exemptions.

2. This Act comes into force on the 1st day
of October, 1994. -*-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 104 (3) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.1) Nul ne doit, sur une voie publique, •'"" ''""
,

. ,
'

1 • 1 •!• - casque par les

Circuler sur une bicyclette ou en utiliser une a cyclistes

moins de porter un casque de cycliste qui est

conforme aux règlements et dont la jugulaire

est solidement fixée sous le menton.

Devoir du
parent ou

3. The short title of this Act is

Highway Traffic Amendment Act, 1993.

the

(2.2) Le parent ou tuteur d'une personne

âgée de moins de seize ans ne doit pas auto-

riser cette personne à circuler sur une bicy-

clette ou à en utiliser une sur une voie publi-

que sans porter le casque de cycliste exigé

par le paragraphe (2.1), ni lui permettre

sciemment de le faire.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire les normes et caractéristiques

des casques visés aux paragraphes (1),

(2) et (2.1);

b) prévoir et exiger l'identification et le

marquage des casques;

c) exempter toute personne ou catégorie

de personnes des exigences du présent

article et prescrire les conditions dans

lesquelles elles peuvent l'être.

2 La présente loi entre en vigueur le 1" Entrée en

.^ vieueur
octobre 1994. -*- ^

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" '"^«

de 1993 modifiant le Code de la route.
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An Act to amend
the Highway Traffic Act

Loi portant modification

du Code de la route

Bicyclists to

wear helmet

Duty of

parent or

guardian

Regulations

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 104 (3) of the Highway Traf-

fic Act is repealed and the following

substituted:

(2.1) No person shall ride on or operate a

bicycle on a highway unless the person is

wearing a bicycle helmet that complies with

the regulations and the chin strap of the hel-

met is securely fastened under the chin.

(2.2) No parent or guardian of a person

under sixteen years of age shall authorize or

knowingly permit that person to ride on or

operate a bicycle on a highway unless the

person is wearing a bicycle helmet as

required by subsection (2.1).

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing standards and specifica-

tions for helmets referred to in subsec-

tions (1), (2) and (2.1);

(b) providing for and requiring the identi-

fication and marking of the helmets;

(c) exempting any person or class of per-

sons from the requirements of this sec-

tion and prescribing conditions for

exemptions.

2. This Act comes into force on the 1st day
of October, 1995 .

3. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de TAssemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 104 (3) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.1) Nul ne doit, sur une voie publique, ^"'^ ''""

circuler sur une bicyclette ou en utiliser une à cyclistes

moins de porter un casque de cycliste qui est

conforme aux règlements et dont la jugulaire

est solidement fixée sous le menton.

Devoir du
parent ou

(2.2) Le parent ou tuteur d'une personne

âgée de moins de seize ans ne doit pas auto-

riser cette personne à circuler sur une bicy-

clette ou à en utiliser une sur une voie publi-

que sans porter le casque de cycliste exigé

par le paragraphe (2.1), ni lui permettre
sciemment de le faire.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire les normes et caractéristiques

des casques visés aux paragraphes (1),

(2) et (2.1);

b) prévoir et exiger l'identification et le

marquage des casques;

c) exempter toute personne ou catégorie

de personnes des exigences du présent

article et prescrire les conditions dans

lesquelles elles peuvent l'être.

2 La présente loi entre en vigueur le E"ti^ en

1" octobre 1995.
"^'"^

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «brégé

de 1993 modifiant le Code de la route.

EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is to amend the Highway Traffic Act

to require that bicyclists wear helmets. Subsection 104 (1) of the

Act currently requires a helmet to be worn by persons riding on
or operating a motorcycle or motor assisted bicycle on a highway.
The Bill also places a duty on parents and guardians with respect

to ensuring that cyclists under sixteen years of age wear their hel-

mets.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de modifier le Code de la route

pour obliger les cyclistes à porter un casque. Le paragraphe

104 (1) de la Loi exige actuellement le port d'un casque par les

personnes qui, sur une voie publique, circulent sur une motocy-

clette ou un cyclomoteur ou utilisent une motocyclette ou un
cyclomoteur. Le projet de loi impose une obligation aux parents

et tuteurs à l'égard du port des casques par les cyclistes âgés de

moins de seize ans.
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ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1

.

Subsection 104 (3) of the Highway Traf-

fic Act is repealed and the following

substituted:

(2.1) No person shall ride on or operate a

bicycle on a highway unless the person is

wearing a bicycle helmet that complies with

the regulations and the chin strap of the hel-

met is securely fastened under the chin.

(2.2) No parent or guardian of a person

under sixteen years of age shall authorize or

knowingly permit that person to ride on or

operate a bicycle on a highway unless the

person is wearing a bicycle helmet as

required by subsection (2.1).

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing standards and specifica-

tions for helmets referred to in subsec-

tions (1), (2) and (2.1);

(b) providing for and requiring the identi-

fication and marking of the helmets;

(c) exempting any person or class of per-

sons from the requirements of this sec-

tion and prescribing conditions for

exemptions.

2. This Act comes into force on the 1st day
of October, 1995.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 104 (3) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.1) Nul ne doit, sur une voie publique, ^°'^ '^""
,

. , 11 i- . casque par les

Circuler sur une bicyclette ou en utiliser une a cyclistes

moins de porter un casque de cycliste qui est

conforme aux règlements et dont la jugulaire

est solidement fixée sous le menton.

Devoir du
parent ou

3. The short title of this Act is

Highway Traffic Amendment Act, 1993.

the

(2.2) Le parent ou tuteur d'une personne

âgée de moins de seize ans ne doit pas auto-

riser cette personne à circuler sur une bicy-

clette ou à en utiliser une sur une voie publi-

que sans porter le casque de cycliste exigé

par le paragraphe (2.1), ni lui permettre

sciemment de le faire.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire les normes et caractéristiques

des casques visés aux paragraphes (1),

(2) et (2.1);

b) prévoir et exiger l'identification et le

marquage des casques;

c) exempter toute personne ou catégorie

de personnes des exigences du présent

article et prescrire les conditions dans

lesquelles elles peuvent l'être.

2 La présente loi entre en vigueur le
E"trée en

1" octobre 1995.
"^*"'

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «brege

de 1993 modifiant le Code de la route.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Education Act in the following ways:

It provides for the continuing in force of subsections

11 (13) to (16) of the Act, which permit the Lieutenant

Governor in Council to establish French-language school

boards by regulation. (Section 1 of the Bill)

It gives statutory recognition to the Ontario Parent

Council. (Section 2 of the Bill)

It permits the members of a board who represent an

electoral group of the board to approve a decrease in

the number of members to be elected by the electoral

group at the next regular election. (Section 3 of the

Bill)

It provides for special elections of minority language

sections of boards between regular election years. (Sec-

tions 4 to 9 of the Bill)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation comme suit :

Il prévoit le maintien en vigueur des paragraphes
11 (13) à (16) de la Loi, lesquels autorisent le lieute-

nant-gouverneur en conseil à créer des conseils scolaires

de langue française par voie de règlement (article 1 du
projet de loi).

Il reconnaît légalement le Conseil ontarien des parents

(article 2 du projet de loi).

- Il autorise les membres d'un conseil qui représentent un
groupe électoral du conseil à approuver une diminution

du nombre de membres qu'élit le groupe électoral à

l'élection ordinaire suivante (article 3 du projet de loi).

Il prévoit des élections spéciales de sections de langue
minoritaire de conseils entre les années d'élection ordi-

naire (articles 4 à 9 du projet de loi).
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Ontario

Parent

Council

Eligibility for

appointment

I

Eligibility

criteria

established

by Minister

Non-applica-

tion of

Regulations

Act

Term of

office

Same

Chair

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Subsection 11 (17) oî ih^ Education

Act is repealed.

(2) If subsection (1) comes into force after

December 31, 1993, subsections 11 (13) to

(16) of the Act, as they read on December 31,

1993, are re-enacted as subsections 11 (13) to

(16) of the Act.

(3) Subsection (2) shall be deemed to have

come into force on January 1, 1994.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section at the end of Part I:

17.1— (1) The council known in English as

the Ontario Parent Council and in French as

Conseil ontarien des parents is continued and
shall be composed of not more than eighteen

members appointed by the Minister.

(2) A person is eligible for appointment to

the Council if the person,

(a) is a parent or guardian of a child

enrolled in an elementary or secondary

school in Ontario; and

(b) meets the eligibility criteria established

under subsection (3).

(3) The Minister may establish such eligi-

bility criteria for appointment to the Council

as the Minister considers advisable.

(4) The Regulations Act does not apply to

criteria established under subsection (3).

(5) Members of the Council shall be
appointed for a term of two years and may
be reappointed for further terms, except that

no person shall be appointed for three or

more consecutive terms.

(6) Despite subsection (5), members
appointed to the Council before the coming
into force of this section are appointed for

the term specified in the appointment.

(7) The Minister shall designate a chair

from among the members of the Council.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le paragraphe 11 (17) de la Loi sur

l'éducation est abrogé.

(2) Si le paragraphe (1) entre en vigueur

après le 31 décembre 1993, les paragraphes

11 (13) à (16) de la Loi, tels qu'ils existent à

cette date, sont adoptés de nouveau en tant

que paragraphes 11 (13) à (16) de la Loi.

(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré

en vigueur le \" janvier 1994.

2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant à la fin de la partie I :

17.1 (1) Le conseil appelé Conseil onta- Conseil onta-

,
^ '

.
'^'^

. ^ . • nen des
rien des parents en français et Ontario parents

Parent Council en anglais est maintenu. Il se

compose d'au plus dix-huit membres nommés
par le ministre.

(2) Est admissible à être nommée au Con- Admissibilité

seil la personne qui :

a) d'une part, est le père ou la mère ou

le tuteur d'un enfant inscrit dans une

école élémentaire ou secondaire en

Ontario;

b) d'autre part, satisfait aux critères d'ad-

missibilité établis en vertu du paragra-

phe (3).

(3) Le ministre peut établir les critères cmères dad-

,, ,' ..,.,., ,., r , • . c- missibilite

d admissibilité qu il juge souhaitables aux fins établis par le

de nomination au Conseil. ministre

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique Non-appiica-

pas aux critères établis en vertu du paragra- sur les

phe (3). règlements

(5) Les membres du Conseil sont nommés Mandat

pour un mandat renouvelable de deux ans.

Toutefois, ils ne peuvent être nommés pour

trois ou plus de trois mandats consécutifs.

(6) Malgré le paragraphe (5), les membres
nommés au Conseil avant l'entrée en vigueur

du présent article sont nommés pour le man-
dat que précise l'acte de nomination.

(7) Le ministre désigne un président parmi

les membres du Conseil.

Idem

Président
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Rémunéra-
(g) jhe members of the Council shall be

tion and ^J • ,

expenses paiQ such remuneration and expenses as are

determined by the Lieutenant Governor in

Council.

Staff and
(9) j},e Ministry shall provide the Council

accommoda- . , , n- , • •

tion With such Staff and accommodation as the

Minister considers necessary for the purposes

of the Council.

Mandate
(jQ) The Council shall advise the Minister

on,

(a) issues related to elementary and sec-

ondary school education; and

(b) methods of increasing parental

involvement in elementary and sec-

ondary school education.

Annual
report

Additional

reports

(11) The Council shall report on its activi-

ties annually to the Minister.

(12) In addition to its annual report, the

Council may report to the Minister at any
time and shall comply with any requests

made by the Minister for additional reports.

3.— (1) Subsection 230 (7) of the Act is

amended by striking out "11, 12 and 13" in

the third line and substituting "8, 9 and 10".

(2) Paragraph 6 of subsection 230 (8) of the

Act is amended by striking out "or decrease"

in the first and second lines and by striking

out "or decreased" in the third last line.

(3) Section 230 is amended by adding the

following subsections:

^umbeTof" (^"^-^^ Despite subsections (8) to (14), if

members for the members who represent an electoral
an electoral group of the board approve, by resolution
^™"''

passed by a majority of those members, a

decrease in the number of members to be
elected by the electoral group, the number of

members to be elected by the electoral group
shall be decreased in accordance with the

approval for the next regular election and the

total number of members for the whole
board, whether there is one or more than
one electoral group of the board, shall be
decreased by the same number for the next
regular election.

(14.2) A member who represents an elec-

toral group shall not vote to approve a

decrease under subsection (14.1) that in his

or her opinion would have the effect of pre-

venting the board, or the part of the board
that represents the electoral group, from car-

rying out any of its duties.

(14.3) An approval given under subsection

(14.1) applies only if it is given before March
31 in the year of the regular election or, if

the determination of the calculated enrol-

ment and the total calculated enrolment of

Same

Same

(8) Les membres du Conseil reçoivent la Rémunération
- - ^- ^1 • j ^, c- I et mdemnités

remuneration et les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

(9) Le ministère fournit au Conseil le per- Personnel et

sonnel et les locaux que le ministre juge
'^*"''

nécessaires aux fins du Conseil.

(10) Le Conseil donne des conseils au M'ssion

ministre :

a) d'une part, sur les questions se rappor-

tant à l'enseignement élémentaire et

secondaire;

b) d'autre part, sur les méthodes visant à

promouvoir une participation accrue

des parents en ce qui a trait à l'ensei-

gnement élémentaire et secondaire.

(11) Le Conseil présente un rapport f^^Pj^'*

annuel de ses activités au ministre.
annuel

(12) Outre son rapport annuel, le Conseil Rapports

\, ..^ - ^ j additionnels
peut, en tout temps, presenter des rapports

au ministre. Il doit obtempérer lorsque ce

dernier lui demande des rapports addition-

nels.

3 (1) Le paragraphe 230 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «11, 12 et 13» à la

troisième ligne, de «8, 9 et 10».

(2) La disposition 6 du paragraphe 230 (8)

de la Loi est modifiée par suppression de «ou
une diminution» à la deuxième ligne et de «ou
diminué» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'article 230 est modifié par adjonction

des paragraphes suivants :

(14.1) Malgré les paragraphes (8) à (14),
Diminution

., '
,
° ."^

.
'^ ^ ' ^"^du nombre de

si les membres qui représentent un groupe membres
électoral du conseil approuvent, par voie de pour ""

résolution adoptée par la majorité d'entre
f^a"''^

^'*'^"

eux, une diminution du nombre de membres
qu'élit le groupe électoral, le nombre de
membres qu'élit le groupe électoral est dimi-

nué conformément à l'approbation aux fins

de l'élection ordinaire suivante et le nombre
total de membres pour tout le conseil, que
celui-ci compte un ou plusieurs groupes élec-

toraux, est diminué du même nombre aux
fins de l'élection ordinaire suivante.

(14.2) Nul membre qui représente un '''^'"

groupe électoral ne doit voter en faveur
d'une diminution visée au paragraphe (14.1)

qui, à son avis, empêcherait le conseil, ou la

partie du conseil qui représente le groupe
électoral, d'exercer l'une ou l'autre de ses

fonctions.

(14.3) L'approbation donnée aux termes ''**'"

du paragraphe (14.1) ne s'applique que si

elle est donnée avant le 31 mars de l'année

où a lieu l'élection ordinaire ou, si le calcul

de l'effectif calculé et de l'effectif total cal- I
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Same

Same

Same

Application

of section

Special elec-

tion of

French-lan-

guage
section

Same

Same

the board is referred to the Languages of

Instruction Commission of Ontario under
subsection 322 (4), before April 30 in the

year of the regular election.

(14.4) Despite subsection (14.1), the num-
ber of members of a French-language or

English-language section established under
Part XIII shall not be decreased to fewer

than three.

4. Section 299 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Where a committee is to be dis-

solved as a result of the operation of section

315.1 or 325.1, the annual report required by
subsection (2) shall cover the part of the year

that ends with the election.

5. Section 304 of the Act is amended by
adding the folloning subsection:

(7.1) Where the Commission has had a

matter referred to it by a committee of a

board and the committee has been replaced

or is to be replaced by a French-language or

English-language section established under
Part XIII, the Commission shall take the

establishment of the section into account in

considering the matter.

6. Subsection 311 (5) of the Act is

amended by striking out ''established if on
the first day of the school year in which a" in

the third and fourth lines and substituting

"elected under section 315 or 325 at a regular

election if on the first day of the school year

commencing in the year in which the".

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

315.1— (1) This section applies only
where the calculated enrolment of French-
language resident pupils of the board is a

minority of the total calculated enrolment of

resident pupils of the board.

(2) Every board that does not have a

French-language section but that resolves to

operate a French-language instructional unit

shall, within three months of passing the res-

olution, hold a special election for a three

member French-language section of the

board.

(3) Despite subsection (2), if a regular

election is to be held later in the calendar

year in which the resolution was passed, the

board shall not hold the special election.

(4) Despite subsection (3), a board may
nevertheless resolve to hold the special elec-

tion, so long as it is held before April 1 of

the year in which the resolution was passed.

Idem

culé du conseil est renvoyé à la Commission
des langues d'enseignement de l'Ontario aux
termes du paragraphe 322 (4), avant le

30 avril de l'année où a lieu l'élection ordi-

naire.

(14.4) Malgré le paragraphe (14.1), le •''«'"

nombre de membres d'une section de langue

française ou de langue anglaise constituée

aux termes de la partie XIII ne doit pas être

porté à moins de trois.

4 L'article 299 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si un comité doit être dissous par '''^'"

suite de l'application de l'article 315.1 ou
325.1, le rapport annuel exigé par le paragra-

phe (2) porte sur la partie de l'année qui se

termine au moment de l'élection.

5 L'article 304 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Si un comité d'un conseil lui a ren-

voyé une question et que le comité a été

remplacé par une section de langue française

ou de langue anglaise constituée aux termes

de la partie XIII, ou doit l'être, la Commis-
sion tient compte de la constitution de la sec-

tion lorsqu'elle étudie la question.

6 Le paragraphe 311 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «constituée si le

conseil, le premier jour de l'année scolaire où
une» aux troisième et quatrième lignes, de

«élue aux termes de l'article 315 ou 325 à une
élection ordinaire si le conseil, le premier jour

de l'année scolaire débutant pendant l'année

où I'».

7 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

315.1 (1) Le présent article s'applique

seulement si l'effectif calculé d'élèves rési-

dents de langue française du conseil constitue

la minorité de l'effectif total calculé des élè-

ves résidents du conseil.

(2) Chaque conseil qui ne comporte pas

de section de langue française, mais qui, par

voie de résolution, décide de faire fonction-

ner un module scolaire de langue française,

dans les trois mois de l'adoption de la résolu-

tion, tient une élection spéciale en vue d'élire

une section de langue française du conseil

composée de trois membres.

(3) Malgré le paragraphe (2), si une élec-

tion ordinaire doit se tenir plus tard dans
l'année civile au cours de laquelle la résolu-

tion a été adoptée, le conseil ne doit pas

tenir d'élection spéciale.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil

peut toutefois, par voie de résolution, déci-

der de tenir l'élection spéciale, à condition

qu'elle se tienne avant le 1" avril de l'année

Champ d'ap-

plication de

l'article

Élection spé-

ciale d'une

section de
langue fran-

çaise

Idem

Idem
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N°_^"-wiica- (5) Sections 313 to 315 do not apply to

sections 313 Special elections held under this section.

to 315

Qualifica-

tions of

members of

French-lan-

guage
section

Electors

Whether
members to

be appor-

tioned by

area

Apportion-

ment of

members

Consultation

with French-

language

advisory

committee

(6) A person is qualified to be elected

under this section as a member of the

French-language section of a board if,

(a) the person is qualified to be elected as

a member of the board; and

(b) the person has the right under subsec-

tion 23 (1) or (2), without regard to

subsection 23 (3), of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to

have his or her children receive their

primary and secondary school instruc-

tion in the French language in

Ontario.

(7) A person is qualified to be an elector

in an election under this section in respect of

a member of the French-language section of

a board if,

(a) the person is qualified to vote in a reg-

ular election of members of the board;

and

(b) the person has the right under subsec-

tion 23 (1) or (2), without regard to

subsection 23 (3), of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to

have his or her children receive their

primary and secondary school instruc-

tion in the French language in

Ontario.

(8) A board that is to hold an election

under this section shall decide whether the

three members of the French-language sec-

tion are to be elected for the board's area of

jurisdiction as a whole or in accordance with

an apportionment.

(9) A board that decides under subsection

(8) that an election is to be held in accor-

dance with an apportionment shall apportion

the three members to be elected to the

French-language section among geographic

areas within the area of jurisdiction of the

board as nearly as is practicable in the pro-

portion that the number of resident pupils of

the board receiving their education in a

French-language instructional unit from each

such area bears to the total number of such

pupils from the total area of jurisdiction of

the board.

(10) The board shall consult with the

French-language advisory committee of the

board, if any, before making a decision

under subsection (8) and before making an

apportionment under subsection (9).

Non-applica-

tion des art.

313 à 315

Qualités

requises des

membres de
la section de

langue fran-

çaise

au cours de laquelle la résolution a été adop-
tée.

(5) Les articles 313 à 315 ne s'appliquent

pas aux élections spéciales tenues aux termes

du présent article.

(6) Une personne possède les qualités

requises pour être élue, aux termes du pré-

sent article, membre de la section de langue

française d'un conseil si :

a) elle possède les qualités requises pour
être élue au conseil;

b) elle a le droit, en vertu du paragraphe

23 (1) ou (2), sans tenir compte du
paragraphe 23 (3) de la Charte cana-

dienne des droits et libertés, de faire

instruire ses enfants aux niveaux élé-

mentaire et secondaire en français en
Ontario.

(7) Une personne possède les qualités Electeurs

requises pour être électeur, dans une élection

tenue aux termes du présent article, d'un

membre de la section de langue française

d'un conseil si :

a) elle possède les qualités requises pour
voter à une élection ordinaire des
membres du conseil;

b) elle a le droit, en vertu du paragraphe

23 (1) ou (2), sans tenir compte du
paragraphe 23 (3) de la Charte cana-

dienne des droits et libertés, de faire

instruire ses enfants aux niveaux élé-

mentaire et secondaire en français en
Ontario.

(8) Le conseil qui doit tenir une élection

aux termes du présent article décide si les

trois membres de la section de langue fran-

çaise doivent être élus pour l'ensemble du
secteur qui relève de sa compétence ou con-

formément à une répartition.

(9) Le conseil qui décide aux termes du
paragraphe (8) qu'une élection doit être

tenue conformément à une répartition, répar-

tit les trois membres devant être élus à la

section de langue française entre les régions

géographiques sur lesquelles il exerce sa

compétence, d'une façon qui se rapproche le

plus possible du rapport qui existe entre le

nombre d'élèves résidents du conseil qui

reçoivent l'enseignement dans un module
scolaire de langue française de la part de cha-

cune de ces régions et le nombre total de ces

élèves dans tout le secteur qui relève de la

compétence du conseil.

(10) Le conseil consulte le comité consul-

tatif de langue française du conseil, le cas

échéant, avant de prendre une décision aux

termes du paragraphe (8) et de procéder à

Décision

quant à la

répartition

des membres

Répartition

des membres

Consultation

du comité
consultatif de

langue fran-

çaise
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Meetings to

elect French-

language

section

members

Same

Same

Procedure at

meeting

Appoint-
ments to

French-lan-

guage

section by
Minister

Term of

office

When
French-lan-

guage
section

deemed
constituted

Taking office

Same

Dissolution

of French-

language

advisory

committee

(11) A board that is to hold an election

for the board's area of jurisdiction as a whole
shall make provision for a meeting of elec-

tors for the purpose of electing by general

vote the three members of the French-lan-

guage section.

(12) A board that is to hold an election in

accordance with an apportionment under
subsection (9) shall make provision for a

meeting of electors in respect of each area to

which one or more members are apportioned

for the purpose of electing by general vote

the member or members of the French-lan-

guage section apportioned to the area.

(13) A board shall advertise in each of its

schools and in the public media serving the

local population, the place, date and time of

meetings under subsections (11) and (12) and
shall take any additional action to publicize

the meeting that it considers expedient.

(14) Section 294 applies with necessary

modifications to an election held under this

section.

(15) Where, following an election under
this section, there are fewer than three mem-
bers of the French-language section of a

board, the Minister, by order, shall appoint

as many qualified persons as members of the

French-language section as are necessary to

provide for a three member section.

(16) A person elected or appointed under
this section to a French-language section of a

board shall hold office during the term of the

members of the board elected at the last reg-

ular election.

(17) For the purposes of subsections (18)

and (19), the French-language section of a

board shall be deemed to be constituted

when two of its members have been elected

or appointed.

(18) Members elected or appointed under
this section to the French-language section of

a board shall take office in accordance with

section 209 on the first Monday of the month
following the constitution of the French-lan-

guage section.

(19) Despite subsection (18), where a per-

son is elected or appointed under this section

after the constitution of the French-language

section, the person shall take office immedi-
ately, in accordance with section 209.

(20) The French-language advisory com-
mittee of a board under Part XII is dissolved

when the members of the French-language

section of the board take office under subsec-

tion (18).

une répartition aux termes du paragraphe

(9).

(11) Le conseil qui doit tenir une élection

pour l'ensemble du secteur qui relève de sa

compétence prévoit une assemblée des élec-

teurs aux fins de l'élection, au scrutin géné-

ral, des trois membres de la section de lan-

gue française.

(12) Le conseil qui doit tenir une élection

conformément à la répartition visée au para-

graphe (9) prévoit une assemblée des élec-

teurs à l'égard de chacune des régions comp-
tant un ou plusieurs membres d'après la

répartition effectuée aux fins de l'élection, au

scrutin général, du ou des membres de la sec-

tion de langue française répartis entre cha-

cune des régions.

(13) Le conseil annonce dans ses écoles et

dans les médias d'information de la popula-

tion locale les lieu, date et heure des assem-

blées visées aux paragraphes (11) et (12) et il

prend les mesures supplémentaires qu'il juge

nécessaires pour annoncer l'assemblée.

(14) L'article 294 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à une élection tenue

aux termes du présent article.

(15) Si, à la suite d'une élection tenue aux

termes du présent article, la section de lan-

gue française d'un conseil compte moins de

trois membres, le ministre, par arrêté,

nomme autant de personnes qui possèdent

les qualités requises membres de la section

de langue française qu'il faut pour que la sec-

tion compte trois membres.

(16) Le mandat des personnes élues ou
nommées aux termes du présent article à une
section de langue française d'un conseil est le

même que celui des membres du conseil élus

à la dernière élection ordinaire.

(17) Pour l'application des paragraphes

(18) et (19), la section de langue française

d'un conseil est réputée constituée lorsque

deux de ses membres ont été élus ou nom-
més.

(18) Les membres élus ou nommés aux
termes du présent article à la section de lan-

gue française d'un conseil entrent en fonction

conformément à l'article 209 le premier lundi

du mois qui suit la constitution de la section.

(19) Malgré le paragraphe (18), la per-

sonne qui est élue ou nommée aux termes du
présent article après la constitution de la sec-

tion de langue française entre en fonction

immédiatement conformément à l'article 209.

(20) Le comité consultatif de langue fran-

çaise d'un conseil visé à la partie XII est dis-

sous lorsque les membres de la section de

langue française du conseil entrent en fonc-

tion aux termes du paragraphe (18).

Assemblées
en vue de

l'élection des

membres de
la section de

langue fran-

çaise

Idem

Idem

Procédure

lors de l'as-

semblée
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à la sectio'n

de langue

française par

le ministre

Mandat

Constitution
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Entrée en

fonction

Idem
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du comité
consultatif de

langue fran-

çaise
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8. Subsection 325 (3) of the Act is

amended by inserting after "section" in the

second line "other than an English-language

section elected under section 325.1".

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Definitions 3 2 5 . 1 - ( 1 ) In this section,

"calculated enrolment" has the meaning
given to it by section 309, except that the

reference to "French-language instruc-

tional units" shall be deemed to be a refer-

ence to "English-language instructional

units"; ("effectif calculé")

"English-language instructional unit" means
a class, group of classes or school in which
the English language is the language of

instruction and includes a class, group of

classes or school established under para-

graph 25 of subsection 8 (1). ("module
scolaire de langue anglaise")

Application

of section

Special elec-

tion of

English-lan-

guage
section

Same

Same

Qualifica-

tions of

members of

English-lan-

guage
section

Electors

(2) This section applies only where the

calculated enrolment of English-language res-

ident pupils of the board is a minority of the

total calculated enrolment of resident pupils

of the board.

(3) Every board that does not have an
English-language section but that resolves to

operate an English-language instructional

unit shall, within three months of passing the

resolution, hold a special election for a three

member English-language section of the

board.

(4) Despite subsection (3), if a regular

election is to be held later in the calendar

year in which the resolution was passed, the

board shall not hold the special election.

(5) Despite subsection (4), a board may
nevertheless resolve to hold the special elec-

tion, so long as it is held before April 1 of

the year in which the resolution was passed.

(6) A person is qualified to be elected

under this section as a member of the

English-language section of a board if the

person is qualified to be elected as a member
of the board.

(7) A person is qualified to be an elector

in an election under this section in respect of

a member of the English-language section of

a board if the person is qualified to vote in a

regular election of members of the board.

8 Le paragraphe 325 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «anglaise» à la

deuxième ligne, de «autre qu'une section de

langue anglaise élue aux termes de l'article

325.1».

9 La Loi est modiHee par adjonction de

l'article suivant :

325.1 (1) Les définitions qui suivent Définitions

s'appliquent au présent article.

«effectif calculé» S'entend au sens de l'article

309, sauf que la mention des «modules sco-

laires de langue française» est réputée une
mention des «modules scolaires de langue

anglaise», («calculated enrolment»)

«module scolaire de langue anglaise» S'en-

tend d'une classe, d'un groupe de classes

ou d'une école dans lesquelles l'anglais est

la langue d'enseignement. S'entend en
outre d'une classe, d'un groupe de classes

ou d'une école créées en vertu de la dispo-

sition 25 du paragraphe 8 (1). («English-

language instructional unit»)

(2) Le présent article s'applique seulement

si l'effectif calculé d'élèves résidents de lan-

gue anglaise du conseil constitue la minorité

de l'effectif total calculé des élèves résidents

du conseil.

(3) Chaque conseil qui ne comporte pas

de section de langue anglaise, mais qui, par

voie de résolution, décide de faire fonction-

ner un module scolaire de langue anglaise,

dans les trois mois de l'adoption de la résolu-

tion, tient une élection spéciale en vue d'élire

une section de langue anglaise du conseil

composée de trois membres.

(4) Malgré le paragraphe (3), si une élec-

tion ordinaire doit se tenir plus tard dans

l'année civile au cours de laquelle la résolu-

tion a été adoptée, le conseil ne doit pas

tenir d'élection spéciale.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil

peut toutefois, par voie de résolution, déci-

der de tenir l'élection spéciale, à condition

qu'elle se tienne avant le 1" avril de l'année

au cours de laquelle la résolution a été adop-

tée.

(6) Une personne possède les qualités

requises pour être élue, aux termes du pré-

sent article, membre de la section de langue

anglaise d'un conseil si elle possède les quali-

tés requises pour être élue au conseil.

(7) Une personne possède les qualités

requises pour être électeur, dans une élection

tenue aux termes du présent article, d'un

membre de la section de langue anglaise d'un

conseil si elle possède les qualités requises

pour voter à une élection ordinaire des mem-
bres du conseil.

Champ d'ap-

plication de
l'article

Élection spé-

ciale d'une

section de

langue

anglaise

Idem

Idem

Qualités

requises des

membres de

la section de

langue

anglaise

Électeurs
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Application

of subsec-

tions

315.1 (5)

and (8) to

(20)

Same

Non-applica-

tion of

subsection

325(3)

Commence-
ment

Short title

(8) Subsections 315.1 (5) and (8) to (20)

apply with necessary modifications where a

board holds an election under this section.

(9) For the purposes of subsection (8),

(a) a reference in section 315.1 to a

French-language advisory committee
shall be deemed to be a reference to

an English-language advisory commit-

tee;

(b) a reference in section 315.1 to a

French-language instructional unit

shall be deemed to be a reference to

an English-language instructional unit;

and

(c) a reference in section 315.1 to a

French-language section shall be
deemed to be a reference to an

English-language section.

(10) Subsection 325 (3) does not apply

where the English-language section is elected

under this section.

10. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

11. The short title of this Act is the

Education Amendment Act, 1993.

(8) Les paragraphes 315.1 (5) et (8) à (20)
c;hamp dap-

• , 11* I- • plication Q6S
s appliquent, avec les adaptations necessai- par. 315.1 (5)

res, lorsqu'un conseil tient une élection aux et (8) à (20)

termes du présent article.

Idem
(9) Pour l'application du paragraphe (8)

a) la mention, à l'article 315.1, d'un

comité consultatif de langue française

est réputée une mention d'un comité
consultatif de langue anglaise;

b) la mention, à l'article 315.1, d'un

module scolaire de langue française est

réputée une mention d'un module sco-

laire de langue anglaise;

c) la mention, à l'article 315.1, d'une sec-

tion de langue française est réputée

une mention d'une section de langue

anglaise.

(10) Le paragraphe 325 (3) ne s'applique [^°" ^pp''""

pas lorsque la section de langue anglaise est
' " "

'^"'

325 (3)

Entrée en

vigueur

élue aux termes du présent article.

10 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

1

1

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «brégé

de 1993 modifiant la Loi sur l'éducation.
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An Act to amend the

Education Act

Loi modifiant la Loi sur l'éducation

;:

Ontario
Parent

Council

Eligibility for

appointment

Eligibility

criteria

established

by Minister

Non-applica-

tion of

Regulations

Act

Term of

ofTice

Same

Chair

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Subsection 11 (17) of the Education

Act is repealed.

(2) If subsection (1) comes into force after

December 31, 1993, subsections 11 (13) to

(16) of the Act, as they read on December 31,

1993, are re-enacted as subsections 11 (13) to

(16) of the Act.

(3) Subsection (2) shall be deemed to have

come into force on January 1, 1994.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section at the end of Part I:

17.1— (1) The council known in English as

the Ontario Parent Council and in French as

Conseil ontarien des parents is continued and
shall be composed of not more than eighteen

members appointed by the Minister.

(2) A person is eligible for appointment to

the Council if the person,

(a) is a parent or guardian of a child

enrolled in an elementary or secondary

school in Ontario; and

(b) meets the eligibility criteria established

under subsection (3).

(3) The Minister may establish such eligi-

bility criteria for appointment to the Council

as the Minister considers advisable.

(4) The Regulations Act does not apply to

criteria established under subsection (3).

(5) Members of the Council shall be
appointed for a term of two years and may
be reappointed for further terms, except that

no person shall be appointed for three or

more consecutive terms.

(6) Despite subsection (5), members
appointed to the Council before the coming
into force of this section are appointed for

the term specified in the appointment.

(7) The Minister shall designate a chair

from among the members of the Council.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le paragraphe 11 (17) de la Loi sur

l'éducation est abrogé.

(2) Si le paragraphe (1) entre en vigueur

après le 31 décembre 1993, les paragraphes

11 (13) à (16) de la Loi, tels qu'ils existent à

cette date, sont adoptés de nouveau en tant

que paragraphes 11 (13) à (16) de la Loi.

(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré

en vigueur le 1" janvier 1994.

2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant à la fin de la partie I :

17.1 (1) Le conseil appelé Conseil onta-

rien des parents en français et Ontario parents

Parent Council en anglais est maintenu. Il se

compose d'au plus dix-huit membres nommés
par le ministre.

(2) Est admissible à être nommée au Con-
seil la personne qui :

a) d'une part, est le père ou la mère ou
le tuteur d'un enfant inscrit dans une
école élémentaire ou secondaire en
Ontario;

b) d'autre part, satisfait aux critères d'ad-

missibilité établis en vertu du paragra-

phe (3).

(3) Le ministre peut établir les critères ^"'^^^* f "'''

d'admissibilité qu'il juge souhaitables aux fins établis par le

de nomination au Conseil. ministre

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique Non-appiica-

.,*. 'Il" 1 lion QG l3 L,Ol

pas aux critères établis en vertu du paragra- sur les

phe (3). règlements

(5) Les membres du Conseil sont nommés Mandat

pour un mandat renouvelable de deux ans.

Toutefois, ils ne peuvent être nommés pour
trois ou plus de trois mandats consécutifs.

Conseil onta-

rien des

Admissibilité

(6) Malgré le paragraphe (5), les membres
nommés au Conseil avant l'entrée en vigueur

du présent article sont nommés pour le man-
dat que précise l'acte de nomination.

(7) Le ministre désigne un président parmi
les membres du Conseil.

Idem

Président
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Remunera-
tion and
expenses

Staff and
accommoda-
tion

Mandate

Annual
report

Additional

reports

Decrease in

number of

members for

an electoral

group

Same

Same

(8) The members of the Council shall be
paid such remuneration and expenses as are

determined by the Lieutenant Governor in

Council.

(9) The Ministry shall provide the Council

with such staff and accommodation as the

Minister considers necessary for the purposes

of the Council.

(10) The Council shall advise the Minister

on,

(a) issues related to elementary and sec-

ondary school education; and

(b) methods of increasing parental

involvement in elementary and sec-

ondary school education.

(11) The Council shall report on its activi-

ties annually to the Minister.

(12) In addition to its annual report, the

Council may report to the Minister at any

time and shall comply with any requests

made by the Minister for additional reports.

3.— (1) Subsection 230 (7) of the Act is

amended by striking out "11, 12 and 13" in

the third line and substituting "8, 9 and 10".

(2) Paragraph 6 of subsection 230 (8) of the

Act is amended by striking out "or decrease"

in the first and second lines and by striking

out "or decreased" in the third last line.

(3) Section 230 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(14.1) Despite subsections (8) to (14), if

the members who represent an electoral

group of the board approve, by resolution

passed by a majority of those members, a

decrease in the number of members to be
elected by the electoral group, the number of

members to be elected by the electoral group
shall be decreased in accordance with the

approval for the next regular election and the

total number of members for the whole
board, whether there is one or more than

one electoral group of the board, shall be
decreased by the same number for the next

regular election.

(14.2) A member who represents an elec-

toral group shall not vote to approve a

decrease under subsection (14.1) that in his

or her opinion would have the effect of pre-

venting the board, or the part of the board
that represents the electoral group, from car-

rying out any of its duties.

(14.3) An approval given under subsection

(14.1) applies only if it is given before March
31 in the year of the regular election or, if

the determination of the calculated enrol-

ment and the total calculated enrolment of

(8) Les membres du Conseil reçoivent la
Rémunération

rémunération et les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil

et indemnités

(9) Le ministère fournit au Conseil le per- Personnel et

locaux
sonnel et les locaux que le ministre juge
nécessaires aux fins du Conseil.

(10) Le Conseil donne des conseils au Mission

ministre :

a) d'une part, sur les questions se rappor-

tant à l'enseignement élémentaire et

secondaire;

b) d'autre part, sur les méthodes visant à

promouvoir une participation accrue

des parents en ce qui a trait à l'ensei-

gnement élémentaire et secondaire.

(11) Le Conseil présente un rapport R^ippo"

annuel de ses activités au ministre.

(12) Outre son rapport annuel, le Conseil RfPports
^ ' '^'^

, , additionnels
peut, en tout temps, presenter des rapports

au ministre. Il doit obtempérer lorsque ce

dernier lui demande des rapports addition-

nels.

3 (1) Le paragraphe 230 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «11, 12 et 13» à la

troisième ligne, de «8, 9 et 10».

(2) La disposition 6 du paragraphe 230 (8)

de la Loi est modifiée par suppression de «ou

une diminution» à la deuxième ligne et de «ou

diminué» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'article 230 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(14.1) Malgré les paragraphes (8) à (14), ^j"^;^',;"" ^^
si les membres qui représentent un groupe membres

électoral du conseil approuvent, par voie de pour ""

résolution adoptée par la majorité d'entre
f^ai''^

^'^'

eux, une diminution du nombre de membres
qu'élit le groupe électoral, le nombre de
membres qu'élit le groupe électoral est dimi-

nué conformément à l'approbation aux fins

de l'élection ordinaire suivante et le nombre
total de membres pour tout le conseil, que
celui-ci compte un ou plusieurs groupes élec-

toraux, est diminué du même nombre aux

fins de l'élection ordinaire suivante.

(14.2) Nul membre qui représente un ''^''"'

groupe électoral ne doit voter en faveur

d'une diminution visée au paragraphe (14.1)

qui, à son avis, empêcherait le conseil, ou la

partie du conseil qui représente le groupe

électoral, d'exercer l'une ou l'autre de ses

fonctions.

(14.3) L'approbation donnée aux termes '''*"

du paragraphe (14.1) ne s'applique que si

elle est donnée avant le 31 mars de l'année

où a lieu l'élection ordinaire ou, si le calcul

de l'effectif calculé et de l'effectif total cal-
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Same

Same

Same

Application

of section

Special elec-

tion of

French-lan-

guage
section

Same

Same

the board is referred to the Languages of

Instruction Commission of Ontario under
subsection 322 (4), before April 30 in the

year of the regular election.

(14.4) Despite subsection (14.1), the num-
ber of members of a French-language or

English-language section established under

Part XIII shall not be decreased to fewer

than three.

4. Section 299 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Where a committee is to be dis-

solved as a result of the operation of section

315.1 or 325.1, the annual report required by
subsection (2) shall cover the part of the year

that ends with the election.

5. Section 304 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7.1) Where the Commission has had a

matter referred to it by a committee of a

board and the committee has been replaced

or is to be replaced by a French-language or

English-language section established under
Part XIII, the Commission shall take the

establishment of the section into account in

considering the matter.

6. Subsection 311 (5) of the Act is

amended by striking out "established if on

the first day of the school year in which a" in

the third and fourth lines and substituting

"elected under section 315 or 325 at a regular

election if on the first day of the school year

commencing in the year in which the".

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

315.1— (1) This section applies only
where the calculated enrolment of French-

language resident pupils of the board is a

minority of the total calculated enrolment of

resident pupils of the board.

(2) Every board that does not have a

French-language section but that resolves to

operate a French-language instructional unit

shall, within three months of passing the res-

olution, hold a special election for a three

member French-language section of the

board.

(3) Despite subsection (2), if a regular

election is to be held later in the calendar

year in which the resolution was passed, the

board shall not hold the special election.

(4) Despite subsection (3), a board may
nevertheless resolve to hold the special elec-

tion, so long as it is held before April 1 of

the year in which the resolution was passed.

culé du conseil est renvoyé à la Commission
des langues d'enseignement de l'Ontario aux

termes du paragraphe 322 (4), avant le

30 avril de l'année oîi a lieu l'élection ordi-

naire.

(14.4) Malgré le paragraphe (14.1), le '''«"

nombre de membres d'une section de langue

française ou de langue anglaise constituée

aux termes de la partie XIII ne doit pas être

porté à moins de trois.

4 L'article 299 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si un comité doit être dissous par '''^"'

suite de l'application de l'article 315.1 ou
325.1, le rapport annuel exigé par le paragra-

phe (2) porte sur la partie de l'année qui se

termine au moment de l'élection.

5 L'article 304 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Si un comité d'un conseil lui a ren-

voyé une question et que le comité a été

remplacé par une section de langue française

ou de langue anglaise constituée aux termes

de la partie XIII, ou doit l'être, la Commis-
sion tient compte de la constitution de la sec-

tion lorsqu'elle étudie la question.

6 Le paragraphe 311 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «constituée si le

conseil, le premier jour de l'année scolaire où
une» aux troisième et quatrième lignes, de

«élue aux termes de l'article 315 ou 325 à une

élection ordinaire si le conseil, le premier jour

de l'année scolaire débutant pendant l'année

où I'».

7 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

315.1 (1) Le présent article s'applique

seulement si l'effectif calculé d'élèves rési-

dents de langue française du conseil constitue

la minorité de l'effectif total calculé des élè-

ves résidents du conseil.

(2) Chaque conseil qui ne comporte pas

de section de langue française, mais qui, par

voie de résolution, décide de faire fonction-

ner un module scolaire de langue française,

dans les trois mois de l'adoption de la résolu-

tion, tient une élection spéciale en vue d'élire

une section de langue française du conseil

composée de trois membres.

(3) Malgré le paragraphe (2), si une élec-

tion ordinaire doit se tenir plus tard dans

l'année civile au cours de laquelle la résolu-

tion a été adoptée, le conseil ne doit pas

tenir d'élection spéciale.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil

peut toutefois, par voie de résolution, déci-

der de tenir l'élection spéciale, à condition

qu'elle se tienne avant le 1"^ avril de l'année

Idem

Champ d'ap-

plication de
l'article

Élection spé-

ciale d'une

section de

langue fran-

çaise

Idem

Idem
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Uon
0^''"' (^) Sections 313 to 315 do not apply to

sections 313 Special elections held under this section.

to 315

Quahfica-
^5) ^ person is qualified to be elected

members of Under this Section as a member of the
French-Ian- French-language section of a board if,

guage
section

(a) the person is qualified to be elected as

a member of the board; and

(b) the person has the right under subsec-

tion 23 (1) or (2), without regard to

subsection 23 (3), of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to

have his or her children receive their

primary and secondary school instruc-

tion in the French language in

Ontario.

Electors

Whether
members to

be appor-

tioned by

area

Apportion-

ment of

members

Consultation

with French-

language

advisory

committee

(7) A person is qualified to be an elector

in an election under this section in respect of

a member of the French-language section of

a board if,

(a) the person is qualified to vote in a reg-

ular election of members of the board;

and

(b) the person has the right under subsec-

tion 23 (1) or (2), without regard to

subsection 23 (3), of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to

have his or her children receive their

primary and secondary school instruc-

tion in the French language in

Ontario.

(8) A board that is to hold an election

under this section shall decide whether the

three members of the French-language sec-

tion are to be elected for the board's area of

jurisdiction as a whole or in accordance with

an apportionment.

(9) A board that decides under subsection

(8) that an election is to be held in accor-

dance with an apportionment shall apportion

the three members to be elected to the

French-language section among geographic

areas within the area of jurisdiction of the

board as nearly as is practicable in the pro-

portion that the number of resident pupils of

the board receiving their education in a

French-language instructional unit from each

such area bears to the total number of such

pupils from the total area of jurisdiction of

the board.

(10) The board shall consult with the

French-language advisory committee of the

board, if any, before making a decision

under subsection (8) and before making an

apportionment under subsection (9).

Non-applica-

tion des art.

313 à 315

Qualités

requises des

membres de
la section de
langue fran-

çaise

au cours de laquelle la résolution a été adop-

tée.

(5) Les articles 313 à 315 ne s'appliquent

pas aux élections spéciales tenues aux termes

du présent article.

(6) Une personne possède les qualités

requises pour être élue, aux termes du pré-

sent article, membre de la section de langue

française d'un conseil si :

a) d'une part, elle possède les qualités

requises pour être élue au conseil;

b) d'autre part, elle a le droit, en vertu

du paragraphe 23 (1) ou (2), sans tenir

compte du paragraphe 23 (3), de la

Charte canadienne des droits et libertés,

de faire instruire ses enfants aux
niveaux élémentaire et secondaire en

français en Ontario.

(7) Une personne possède les qualités Electeurs

requises pour être électeur, dans une élection

tenue aux termes du présent article, d'un

membre de la section de langue française

d'un conseil si :

a) d'une part, elle possède les qualités

requises pour voter à une élection

ordinaire des membres du conseil;

b) d'autre part, elle a le droit, en vertu

du paragraphe 23 (1) ou (2), sans tenir

compte du paragraphe 23 (3), de la

Charte canadienne des droits et libertés,

de faire instruire ses enfants aux
niveaux élémentaire et secondaire en

français en Ontario.

(8) Le conseil qui doit tenir une élection

aux termes du présent article décide si les

trois membres de la section de langue fran-

çaise doivent être élus pour l'ensemble du
secteur qui relève de sa compétence ou con-

formément à une répartition.

(9) Le conseil qui décide aux termes du
paragraphe (8) qu'une élection doit être

tenue conformément à une répartition répar-

tit les trois membres devant être élus à la

section de langue française entre les régions

géographiques sur lesquelles il exerce sa

compétence, d'une façon qui se rapproche le

plus possible du rapport qui existe entre le

nombre d'élèves résidents du conseil qui

reçoivent l'enseignement dans un module
scolaire de langue française de la part de cha-

cune de ces régions et le nombre total de ces

élèves dans tout le secteur qui relève de la

compétence du conseil.

(10) Le conseil consulte le comité consul-

tatif de langue française du conseil, le cas

échéant, avant de prendre une décision aux

termes du paragraphe (8) et de procéder à

Décision

quant à la

répartition

des membres

Répartition

des membres

Consultation

du comité
consultatif de

langue fran-

çaise
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Meetings to

elect French-

language

section

members

Same

Same

Procedure at

meeting

Appoint-

ments to

French-lan-

guage
section by

Minister

Term of

office

When
French-lan-

guage
section

deemed
constituted

Taking office

Same

Dissolution

of French-

language

advisory

committee

(11) A board that is to hold an election

for the board's area of jurisdiction as a whole
shall make provision for a meeting of elec-

tors for the purpose of electing by general

vote the three members of the French-lan-

guage section.

(12) A board that is to hold an election in

accordance with an apportionment under
subsection (9) shall make provision for a

meeting of electors in respect of each area to

which one or more members are apportioned

for the purpose of electing by general vote

the member or members of the French-lan-

guage section apportioned to the area.

(13) A board shall advertise in each of its

schools and in the public media serving the

local population, the place, date and time of

meetings under subsections (11) and (12) and
shall take any additional action to publicize

the meeting that it considers expedient.

(14) Section 294 applies with necessary

modifications to an election held under this

section.

(15) Where, following an election under
this section, there are fewer than three mem-
bers of the French-language section of a

board, the Minister, by order, shall appoint

as many qualified persons as members of the

French-language section as are necessary to

provide for a three member section.

(16) A person elected or appointed under
this section to a French-language section of a

board shall hold office during the term of the

members of the board elected at the last reg-

ular election.

(17) For the purposes of subsections (18)

and (19), the French-language section of a

board shall be deemed to be constituted

when two of its members have been elected

or appointed.

(18) Members elected or appointed under
this section to the French-language section of

a board shall take office in accordance with

section 209 on the first Monday of the month
following the constitution of the French-lan-

guage section.

(19) Despite subsection (18), where a per-

son is elected or appointed under this section

after the constitution of the French-language

section, the person shall take office immedi-
ately, in accordance with section 209.

(20) The French-language advisory com-
mittee of a board under Part XII is dissolved

when the members of the French-language
section of the board take office under subsec-

tion (18).

Assemblées
en vue de

l'élection des

membres de

la section de

langue fran-

çaise

Idem

Idem

une répartition aux termes du paragraphe

(9).

(11) Le conseil qui doit tenir une élection

pour l'ensemble du secteur qui relève de sa

compétence prévoit une assemblée des élec-

teurs aux fins de l'élection, au scrutin géné-

ral, des trois membres de la section de lan-

gue française.

(12) Le conseil qui doit tenir une élection

conformément à la répartition visée au para-

graphe (9) prévoit une assemblée des élec-

teurs à l'égard de chacune des régions comp-
tant un ou plusieurs membres d'après la

répartition effectuée aux fins de l'élection, au

scrutin général, du ou des membres de la sec-

tion de langue française répartis entre cha-

cune des régions.

(13) Le conseil annonce dans ses écoles et

dans les médias d'information de la popula-

tion locale les lieu, date et heure des assem-

blées visées aux paragraphes (11) et (12) et il

prend les mesures supplémentaires qu'il juge

nécessaires pour annoncer l'assemblée.

(14) L'article 294 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à une élection tenue

aux termes du présent article.

(15) Si, à la suite d'une élection tenue aux
termes du présent article, la section de lan-

gue française d'un conseil compte moins de

trois membres, le ministre, par arrêté,

nomme autant de personnes qui possèdent

les qualités requises membres de la section

de langue française qu'il faut pour que la sec-

tion compte trois membres.

(16) Le mandat des personnes élues ou
nommées aux termes du présent article à une
section de langue française d'un conseil est le

même que celui des membres du conseil élus

à la dernière élection ordinaire.

(17) Pour l'application des paragraphes 9°"*'"""°"

(18) et (19), la section de langue française

d'un conseil est réputée constituée lorsque

deux de ses membres ont été élus ou nom-
més.

Procédure
lors de l'as-

semblée

Nominations
à la section

de langue

française par

le ministre

Mandat

(18) Les membres élus ou nommés aux
termes du présent article à la section de lan-

gue française d'un conseil entrent en fonction

conformément à l'article 209 le premier lundi

du mois qui suit la constitution de la section.

(19) Malgré le paragraphe (18), la per-

sonne qui est élue ou nommée aux termes du
présent article après la constitution de la sec-

tion de langue française entre en fonction

immédiatement conformément à l'article 209.

Entrée en

fonction

Idem

Dissolution

du comité

consultatif de

(20) Le comité consultatif de langue fran-

çaise d'un conseil visé à la partie XII est dis-

sous lorsque les membres de la section de langue fran

langue française du conseil entrent en fonc-
^"'^^

tion aux termes du paragraphe (18).
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Definitions

Application

of section

Special elec-

tion of

English-lan-

guage
section

Same

Same

Qualifica-

tions of

members of

English-lan-

guage

section

Electors

8. Subsection 325 (3) of the Act is

amended by inserting after "section" in the

second line "other than an English-language

section elected under section 325.1".

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

325.1— (1) In this section,

"calculated enrolment" has the meaning
given to it by section 309, except that the

reference to "French-language instruc-

tional units" shall be deemed to be a refer-

ence to "English-language instructional

units"; ("effectif calculé")

"English-language instructional unit" means
a class, group of classes or school in which
the English language is the language of

instruction and includes a class, group of

classes or school established under para-

graph 25 of subsection 8 (1). ("module
scolaire de langue anglaise")

(2) This section applies only where the

calculated enrolment of English-language res-

ident pupils of the board is a minority of the

total calculated enrolment of resident pupils

of the board.

(3) Every board that does not have an
English-language section but that resolves to

operate an English-language instructional

unit shall, within three months of passing the

resolution, hold a special election for a three

member English-language section of the

board.

(4) Despite subsection (3), if a regular

election is to be held later in the calendar

year in which the resolution was passed, the

board shall not hold the special election.

(5) Despite subsection (4), a board may
nevertheless resolve to hold the special elec-

tion, so long as it is held before April 1 of

the year in which the resolution was passed.

(6) A person is qualified to be elected

under this section as a member of the

English-language section of a board if the

person is qualified to be elected as a member
of the board.

(7) A person is qualified to be an elector

in an election under this section in respect of

a member of the English-language section of

a board if the person is qualified to vote in a

regular election of members of the board.

8 Le paragraphe 325 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «anglaise» à la

deuxième ligne, de «autre qu'une section de

langue anglaise élue aux termes de l'article

325.1».

9 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

325.1 (1) Les définitions qui suivent Définitions

s'appliquent au présent article.

«effectif calculé» S'entend au sens de l'article

309, sauf que la mention des «modules sco-

laires de langue française» est réputée la

mention des «modules scolaires de langue

anglaise», («calculated enrolment»)

«module scolaire de langue anglaise» S'en-

tend d'une classe, d'un groupe de classes

ou d'une école dans lesquelles l'anglais est

la langue d'enseignement. S'entend en
outre d'une classe, d'un groupe de classes

ou d'une école créées en vertu de la dispo-

sition 25 du paragraphe 8 (1). («English-

language instructional unit»)

(2) Le présent article s'applique seulement

si l'effectif calculé d'élèves résidents de lan-

gue anglaise du conseil constitue la minorité

de l'effectif total calculé des élèves résidents

du conseil.

(3) Chaque conseil qui ne comporte pas

de section de langue anglaise, mais qui, par

voie de résolution, décide de faire fonction-

ner un module scolaire de langue anglaise,

dans les trois mois de l'adoption de la résolu-

tion, tient une élection spéciale en vue d'élire

une section de langue anglaise du conseil

composée de trois membres.

(4) Malgré le paragraphe (3), si une élec-

tion ordinaire doit se tenir plus tard dans

l'année civile au cours de laquelle la résolu-

tion a été adoptée, le conseil ne doit pas

tenir d'élection spéciale.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil

peut toutefois, par voie de résolution, déci-

der de tenir l'élection spéciale, à condition

qu'elle se tienne avant le 1" avril de l'année

au cours de laquelle la résolution a été adop-

tée.

(6) Une personne possède les qualités

requises pour être élue, aux termes du pré-

sent article, membre de la section de langue

anglaise d'un conseil si elle possède les quali-

tés requises pour être élue au conseil.

(7) Une personne possède les qualités

requises pour être électeur, dans une élection

tenue aux termes du présent article, d'un

membre de la section de langue anglaise d'un

conseil si elle possède les qualités requises

pour voter à une élection ordinaire des mem-
bres du conseil.

Champ d'ap-

plication de
l'article

Élection spé-

ciale d'une

section de

langue

anglaise

Idem

Idem

Qualités

requises des

membres de
la section de

langue

anglaise

Électeurs
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Application

of subsec-

tions

315.1 (5)

and (8) to

(20)

Same

Non-applica-

tion of

subsection

325(3)

Commence-
ment

Short title

(8) Subsections 315.1 (5) and (8) to (20)

apply with necessary modifications where a

board holds an election under this section.

(9) For the purposes of subsection (8),

(a) a reference in section 315.1 to a

French-language advisory committee

shall be deemed to be a reference to

an English-language advisory commit-

tee;

(b) a reference in section 315.1 to a

French-language instructional unit

shall be deemed to be a reference to

an English-language instructional unit;

and

(c) a reference in section 315.1 to a

French-language section shall be
deemed to be a reference to an

English-language section.

(10) Subsection 325 (3) does not apply

where the English-language section is elected

under this section.

1 0. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

11. The short title of this Act is the

Education Amendment Act, 1993.

(8) Les paragraphes 315.1 (5) et (8) à (20)
chamM>-

s'appliquent, avec les adaptations nécessai- par. 315.1 (5)

res, lorsqu'un conseil tient une élection aux «' (») à (20)

termes du présent article.

(9) Pour l'application du paragraphe (8) :

'''"^'"

a) la mention, à l'article 315.1, d'un

comité consultatif de langue française

est réputée la mention d'un comité

consultatif de langue anglaise;

b) la mention, à l'article 315.1, d'un

module scolaire de langue française est

réputée la mention d'un module sco-

laire de langue anglaise;

c) la mention, à l'article 315.1, d'une sec-

tion de langue française est réputée la

mention d'une section de langue

anglaise.

(10) Le paragraphe 325 (3) ne s'applique [J'^jPP"^^"

pas lorsque la section de langue anglaise est 325 (3"

élue aux termes du présent article.

10 La présente loi entre en vigueur le jour E"tree en

. . vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

1

1

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•'' «""^^

de 1993 modifiant la Loi sur l'éducation.









3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
42 ELIZABETH II, 1993

3' SESSION, 35= LEGISLATURE, ONTARIO
42 ELIZABETH II, 1993

Bill 126 Projet de loi 126

An Act respecting

Water Extraction Agreements
Loi concernant les ententes portant

sur l'extraction d'eau

Mr. Elston M. Elston

Private Member's Bill Projet de loi de député

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

November 25, 1993 r' lecture

T lecture

3' lecture

Sanction royale

25 novembre 1993

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario ®
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTE
The Bill requires a person who takes water from a water-

taking site under the authority of a permit issued under section 34

of the Ontario Water Resources Act to obtain a certificate of

authorization from the Minister of Environment and Energy and
negotiate an agreement with the local municipality, if the water is

taken for shipment outside the municipality without bottling or

processing. (Sections 3, 4 and 5)

The agreement may require the permit holder to pay the

local municipality an annual fee that is based on the maximum
volume of water the permit holder is authorized to take under the

permit. A prescribed percentage of the fee is to be paid to the

Minister of Finance. (Sections 9 and 10)

Agreements are not assignable. The Bill sets out record-

keeping and monitoring requirements as well as termination provi-

sions. (Sections 6, 7, 8, 11 and 12)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige qu'une personne qui prélève de l'eau

d'un lieu de prélèvement d'eau en vertu d'un permis délivré aux
termes de l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de

l'Ontario obtienne un certificat d'autorisation du ministre de l'En-

vironnement et de l'Énergie et négocie une entente avec la muni-

cipalité locale, si l'eau est expédiée en dehors de la municipalité

sans avoir été embouteillée ni avoir subi une autre forme de trai-

tement. (Articles 3, 4 et 5)

L'entente peut exiger que le titulaire de permis verse à la

municipalité locale des droits annuels calculés en fonction du
volume maximal d'eau qu'il est autorisé à prélever en vertu du
permis. Un pourcentage prescrit des droits doit être versé au

ministre des Finances. (Articles 9 et 10)

Les ententes sont incessibles. Le projet de loi énonce des exi-

gences en ce qui a trait à la tenue de registres et à la surveillance

ainsi que des dispositions en ce qui a trait à la résiliation.

(Articles 6, 7, 8, 11 et 12)
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An Act respecting

Water Extraction Agreements

Loi concernant les ententes portant

sur l'extraction d'eau

Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Purpose 1^ 7he purpose of this Act is to promote

the conservation of water, to ensure that

high quality water supplies are available to

the people of Ontario, and to ensure that the

Ministry of the Environment and Energy and

municipalities participate in regulating the

extraction and transportation of water.

2. In this Act,

"Minister" means the Minister of Environ-

ment and Energy; ("Minister")

"permit" means a permit to take water
issued under section 34 of the Ontario

Water Resources Act; ("permis")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("prescrit")

"water" means all water on or below the sur-

face of the ground, ("eau")

3. The Minister is responsible for the

administration of this Act.

4.— (1) No person shall, under the author-

ity of a permit, take water from a water-

taking site for shipment, without bottling or

processing, outside the local municipality in

which the site is located, unless the person

has entered into an agreement with the local

municipality under section 6.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply to the

taking of water for municipal water works or

to communal domestic water extraction.

Administra-

tion of Act

Agreement
required

Application

for a certifi-

cate of

authorization

5.— (1) A permit holder may apply to the

Minister, on a form provided by the Minis-

ter, for a certificate authorizing the permit

holder to enter into an agreement under sec-

tion 6 with the local municipality in which
the water-taking site is located.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de rAssemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La présente loi a pour objet de promou- °''J*'

voir la conservation de l'eau, de garantir des

approvisionnements en eau de grande qualité

à la population de l'Ontario et de veiller à ce

que le ministère de l'Environnement et de

l'Énergie et les municipalités participent à la

réglementation en ce qui a trait à l'extraction

et au transport de l'eau.

2 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«eau» Toutes les eaux superficielles ou sou-

terraines, («water»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et

de l'Énergie. («Minister»)

«permis» Permis autorisant les prélèvements

d'eau et délivré aux termes de l'article 34

de la Loi sur les ressources en eau de

l'Ontario, («permit»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

3 L'application de la présente loi relève ^''P'"f!'°"

du ministre.

Entente obli-

gatoire
4 (1) Nul ne doit, en vertu d'un permis,

prélever de l'eau d'un lieu de prélèvement

d'eau afin de l'expédier, sans l'embouteiller

ou la traiter, à l'extérieur de la municipalité

locale où se trouve le lieu de prélèvement,

sauf si la personne a conclu une entente avec

la municipalité aux termes de l'article 6.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exceptions

prélèvement d'eau aux fins des stations de

purification de l'eau municipales ni à l'extrac-

tion d'eau à des fins domestiques communau-
taires.

5 (1) Un titulaire de permis peut deman-
^^^^^^^

''^

der au ministre, selon une formule fournie dautorisaiion

par celui-ci, un certificat l'autorisant à con-

clure une entente en vertu de l'article 6 avec

la municipalité locale où se trouve le lieu de

prélèvement d'eau.



Bill 126 WATER EXTRACTION AGREEMENTS 1993

Information

Matters to

be consid-

ered by
Minister

Issue of

certificate of

authorization

Agreement

Period of

time

Review of

fee

Form of

agreement

Terms of

agreement

Non-assigna-

biiity

Records

(2) The Minister may require an applicant

to provide information in such form and
manner as is considered necessary.

(3) In considering whether to issue a cer-

tificate of authorization, the Minister shall

take into account,

(a) the effect of the water-taking by the

permit holder on the environment and

on nearby communities;

(b) the maximum volume of water the

permit holder is authorized to take

under the permit;

(c) any possible effects on ground and sur-

face water resources;

(d) the main haulage routes and proposed

tanker truck traffic to and from the

water-taking site; and

(e) such other matters as are considered

appropriate.

(4) The Minister may, in his or her discre-

tion, issue a certificate of authorization, sub-

ject to such conditions as the Minister con-

siders necessary.

6.— (1) A local municipality may, in its

discretion, enter into an agreement with a

permit holder who has been issued a certifi-

cate of authorization under section 5 respect-

ing the taking of water in accordance with

the certificate.

(2) The agreement shall not be for a

period longer than ten years, but may be
renewed.

(3) If the agreement requires the permit

holder to pay a fee in accordance with sec-

tion 10, it shall also provide for annual
review and adjustment of the fee.

7.— (1) An agreement under section 6

shall be in the prescribed form.

(2) The following form part of the agree-

ment:

1. Sections 8, 9, 12 and 13.

2. The prescribed terms.

8. An agreement under section 6 is not

assignable.

9. A permit holder who has entered into

an agreement with a local municipality under

section 6,

(a) shall keep, while the agreement is in

force, detailed records of the volume
of water taken from the water-taking

site and records of the purposes for

which the water was taken, including

copies of all documents relating to

sales and shipments; and

(2) Le ministre peut exiger que l'auteur de Renseigne-

la demande fournisse des renseignements
selon la formule et de la manière jugées
nécessaires.

Facteurs étu-

diés par le

ministre

(3) Lorsqu'il décide s'il doit délivrer un
certificat d'autorisation, le ministre tient

compte de ce qui suit :

a) l'effet du prélèvement d'eau par le

titulaire de permis sur l'environnement

et sur les localités avoisinantes;

b) le volume maximal d'eau que le titu-

laire de permis est autorisé à prélever

en vertu du permis;

c) les effets possibles sur les ressources

en eaux souterraines et superficielles;

d) les voies principales de roulage et la

circulation projetée des camions-citer-

nes à destination et en provenance du
lieu de prélèvement d'eau;

e) les autres questions jugées pertinentes.

(4) Le ministre peut, à sa discrétion, déli-
Délivrance

^ '
.,. ,\ . . , d un certificat

vrer un certiricat d autorisation, sous reserve d'autorisation

des conditions qu'il juge nécessaires.

6 (1) Une municipalité locale peut, à sa Entente

discrétion, conclure une entente avec le titu-

laire d'un permis à qui a été délivré un certi-

ficat d'autorisation en vertu de l'article 5

relativement au prélèvement d'eau confor-

mément au certificat.

(2) L'entente ne doit pas être conclue E^P'^tion

pour une période de plus de dix ans, mais

elle peut être reconduite.

(3) Si l'entente exige que le titulaire de

permis verse des droits conformément à l'ar-

ticle 10, elle prévoit également la révision et

le rajustement annuels de ces droits.

7 (1) L'entente visée à l'article 6 est rédi-

gée selon la formule prescrite.

(2) Font partie de l'entente les éléments Conditions de

> ' '^
1 entente

suivants :

Révision des

droits

Formule de

l'entente

1. Les articles 8, 9, 12 et 13.

2. Les conditions prescrites.

8 L'entente visée à l'article 6 est incessi- incessibilité

ble.

9 Le titulaire de permis qui a conclu une Registres

entente avec une municipalité locale en vertu

de l'article 6 :

a) conserve, pendant que l'entente est en

vigueur, des registres détaillés sur le

volume d'eau prélevé du lieu de pré-

lèvement d'eau ainsi que des registres

sur les motifs du prélèvement, y com-
pris des copies de tous les documents

•l
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(b) shall make the records under clause

(a) available for inspection by any rep-

resentative of the local municipality.

10.— (1) An agreement under section 6

may require the permit holder to pay an

annual fee to the clerk-administrator of the

local municipality for the taking of water
from the water-taking site that is the object

of the agreement.

(2) The amount of the annual fee shall be

equal to the amount calculated by multiply-

ing the maximum volume of water the permit

holder is authorized to take under the permit

by the rate per litre provided in the agree-

ment.

(3) The permit holder shall pay the annual

fee on a quarterly basis at the time and in

the manner that are prescribed.

11. A local municipality that collects an

annual fee under section 10 shall pay the pre-

scribed percentage of the annual fee to the

Minister of Finance.

12.— (1) A permit holder who has entered

into an agreement with a local municipality

under section 6 shall,

(a) establish and maintain a system, in

accordance with the regulations made
under this Act, for measuring the

quantities of water taken;

(b) operate the system at the prescribed

intervals and in the prescribed man-
ner, and record the measurements on
forms provided by the Minister;

(c) provide the records to the Minister at

the prescribed intervals; and

(d) keep copies of the records while the

agreement is in force and make them
available for inspection by any repre-

sentative of the local municipality.

(2) The permit holder shall ensure that the

system is established, maintained and oper-

ated by a person who is licensed under the

Professional Engineers Act and who has no
affiliation with the permit holder.

13.— (1) A local municipality that has

entered into an agreement with a permit
holder under section 6 that requires the per-

mit holder to pay an annual fee may termi-

nate the agreement on such notice to the per-

mit holder as the municipality considers

appropriate if the permit holder does not pay
the annual fee in accordance with the agree-

ment.

concernant les ventes et les expédi-

tions;

b) met les registres visés à l'alinéa a) à la

disposition de tout mandataire de la

municipalité locale aux fins d'inspec-

tion.

10 (1) L'entente visée à l'article 6 peut ^™"*
^ '

, . , . , .

'^
, annuels

exiger que le titulaire de permis verse des

droits annuels au secrétaire de la municipa-

lité locale pour le prélèvement d'eau du lieu

de prélèvement d'eau faisant l'objet de l'en-

tente.

Montant des

droits annuels

Versement

(2) Le montant des droits annuels est cal-

culé en multipliant le volume maximal d'eau

que le titulaire de permis est autorisé à préle-

ver en vertu du permis par le taux par litre

prévu dans l'entente.

(3) Le titulaire de permis verse les droits

annuels tous les trois mois, au moment et de

la manière prescrits.

1

1

La municipalité locale qui perçoit des Versement au
ministre des

droits annuels en vertu de l'article 10 verse le Finances

pourcentage prescrit de ces droits au ministre

des Finances.

12 (1) Le titulaire de permis qui a conclu Surveillance

une entente avec une municipalité locale en

vertu de l'article 6 fait ce qui suit :

a) il établit et maintient, conformément
aux règlements pris en application de

la présente loi, un système de mesure
quantitative des prélèvements d'eau;

b) il exploite le système aux intervalles et

de la manière prescrits, et porte les

mesures observées sur les formules

fournies par le ministre;

c) il fournit les registres au ministre aux

intervalles prescrits;

d) il garde des copies des registres pen-

dant que l'entente est en vigueur et les

met à la disposition de tout manda-
taire de la municipalité locale aux fins

d'inspection.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que le

système soit établi, maintenu et exploité par

une personne titulaire d'un permis prévu par

la Loi sur les ingénieurs qui n'a aucun lien

avec lui.

13 (1) La municipalité locale qui, en
vertu de l'article 6, a conclu avec le titulaire

d'un permis une entente qui exige que celui-

ci verse des droits annuels peut résilier l'en-

tente après avoir donné le préavis qu'elle

juge approprié au titulaire de permis s'il ne

verse pas les droits annuels conformément à

l'entente.

Ingénieur

indépendant

Résiliation de

l'entente en

cas de non-
versement des

droits annuels
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Termination n\ jhe local municipality may terminate
of agreement ,

^ '
, . ,

for convie- the agreement on such notice to the permit
tion holder as the municipality considers appro-

priate if it is satisfied,

(a) that the permit holder has been con-

victed of an offence under section 14

of this Act or under subsection 34 (8)

of the Ontario Water Resources Act;

and

(b) that the time for appealing the convic-

tion has expired without an appeal

having been taken or that all appeals

from the conviction have been con-

cluded and the conviction was upheld.

Termination

of agreement
on notice

Same

Termination
of agreement
on consent

Offence

Penalty

Same, corpo-

ration

(3) Subject to subsections (1) and (2), the

local municipality may terminate the agree-

ment on giving at least six months notice of

the termination to the permit holder.

(4) The permit holder may terminate the

agreement only on giving at least six months
notice of the termination to the local munici-

pality.

(5) This section does not preclude the ter-

mination of the agreement by mutual consent

of the parties.

14. A person is guilty of an offence if the

person,

(a) contravenes subsection 4 (1);

(b) contravenes a condition of a certificate

of authorization issued under this Act;

or

(c) knowingly gives false information in

any application, return or statement

made to the Minister or in any records

made in respect of any matter under

this Act or the regulations.

15.— (1) Every person convicted of an

offence under this Act is liable on conviction

for each day or part of a day on which the

offence occurs or continues to a fine of not

more than $10,000 on a first conviction and
not more than $25,000 on each subsequent

conviction.

(2) Despite subsection (1), where a corpo-

ration is convicted of an offence under this

Act, the maximum fine that may be imposed

for each day or part of a day on which the

offence occurs or continues is $50,000 on a

first conviction and $100,000 on each subse-

quent conviction.

(2) La municipalité locale peut résilier Résiliation de
I entente en

l'entente après avoir donné le préavis qu'elle cas de décia-

juge approprié au titulaire de permis si elle ra'i9n de cul-

est convaincue :
P^'''"'^

a) d'une part, que le titulaire de permis a

été reconnu coupable d'une infraction

à l'article 14 de la présente loi ou au

paragraphe 34 (8) de la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario;

b) d'autre part, qu'il n'y a pas eu d'appel,

à l'expiration du délai d'appel, de la

déclaration de culpabilité ou que tous

les appels de la déclaration de culpabi-

lité ont été tranchés et que celle-ci a

été confirmée.

(3) Sous réserve des paragraphes (1) et Résiliation de

(2), la municipalité locale peut résilier l'en- préavis

tente en donnant un préavis de résiliation

d'au moins six mois au titulaire de permis.

(4) Le titulaire de permis ne peut résilier '''^"'

l'entente qu'en donnant un préavis de résilia-

tion d'au moins six mois à la municipalité

locale.

(5) Le présent article n'a pas pour effet Résiliation de

,, . , , , ... . ,

'^

,,
"^

1 entente par
d empêcher la résiliation de 1 entente par consentement

mutuel

Infraction

consentement mutuel des parties.

14 Est coupable d'une infraction quicon-

que, selon le cas :

a) contrevient au paragraphe 4 (1);

b) contrevient à une condition d'un certi-

ficat d'autorisation délivré en vertu de

la présente loi;

c) fournit sciemment de faux renseigne-

ments dans une demande, un état ou
une déclaration adressés au ministre

ou dans un registre préparé à l'égard

d'une question visée à la présente loi

ou aux règlements.

15 (1) La personne qui est déclarée cou- ^^'"^

pable d'une infraction à la présente loi est

passible, sur déclaration de culpabilité, pour

chaque journée ou partie de journée au
cours de laquelle l'infraction est commise ou
se poursuit, d'une amende d'au plus 10 000 $

à l'égard d'une première déclaration de cul-

pabilité et d'une amende d'au plus 25 000 $ à

l'égard de chaque déclaration de culpabilité

subséquente.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une '''^™' P*"^"

1 .. j ' I ' Li jT sonne morale
personne morale est déclarée coupable d une

infraction à la présente loi, l'amende maxi-

male qui peut être imposée pour chaque
journée ou partie de journée au cours de

laquelle l'infraction est commise ou se pour-

suit est de 50 000 $ à l'égard d'une première

déclaration de culpabilité et de 100 000 $ à

l'égard de chaque déclaration de culpabilité

subséquente.
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Regulations

Transition

Commence-
ment

Short title

16. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting systems for measuring the

quantities of water taken;

(b) prescribing anything that is referred to

in this Act as being prescribed.

17. If a permit was issued before the day

this Act comes into force, this Act does not

apply to the holder until the day that is three

months after the day this Act comes into

force.

18. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

19. The short title of this Act is the Water

Extraction Agreements Act, 1993.

16 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter des systèmes de mesure quanti-

tative des prélèvements d'eau;

b) prescrire tout ce qui est mentionné
dans la présente loi comme étant pres-

crit.

Disposition

transitoire
17 Si un permis a été délivré avant le jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi,

celle-ci ne s'applique au titulaire qu'à comp-
ter du jour qui tombe trois mois après le jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

8

La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

19 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" "i"^*

de 1993 sur les ententes portant sur l'extraction

d'eau.

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals contained in the

Provincial Budget presented on May 19, 1993, making parallel

changes to a number of taxation statutes with respect to enforce-

ment and compliance.

Fuel Tax Act

SECTION 1.— Subsections 1 and 3. The re-enactment of the defi-

nition of "Minister" and the repeal of the definition of "Trea-

surer" reflect the consolidation of administration of the Act as a

result of the government reorganization of February 3, 1993.

Subsections 2, 4, 5 and 6. References to "Treasurer" are changed

to "Minister of Finance" and references to "Ministry of Revenue"
are changed to "Ministry of Finance".

Subsection 7. The amendment ensures that the tax on clear fuel

payable when the fuel is actually used by a purchaser, where such

tax is higher than the tax paid when the fuel was acquired by the

purchaser, will be paid to the Minister.

Subsection 8. The amendment ensures consistency with wording

used elsewhere in the Act.

Subsection 9. The amendment permits the Minister to attach con-

ditions and limitations to fuel acquisition permits issued or to be

issued under the Act, one of which would require the provision of

evidence of the use or intended use of the clear fuel.

Subsection 10. The Minister may also limit the period during

which the fuel acquisition permit is in effect.

Subsection 11. The proposed subsection replaces present penalties

for non-filing or non-payment of tax with a penalty of 10 per cent

of the tax collectable and 5 per cent of tax payable.

Subsections 12 and 13. The amendments are consequential on the

imposition of daily compound interest on overdue liabilities.

Subsection 14. New section 11.1 of the Act requires the payment
of daily compound interest by any person with outstanding liabili-

ties owing to the Minister. It also permits the Minister to establish

a minimum amount where no interest would be payable and pro-

vides for interest to be paid on assessed penalties from the date

of default to the date of payment.

Subsection 15. The amendment imposes an additional penalty of

10 per cent of the tax that a person who is required to collect tax

fails to collect.

Subsection 16. The amendment provides for the collection, as tax,

of the charge prescribed under the Financial Administration Act
where cheques paid to the Minister are returned because the bank
or other financial institution refuses to pay.

Subsection 19. The amendment provides that no notice need be

given of the Minister's intention to introduce affidavit evidence in

a proceeding under the Act, but that a party against whom such

evidence is used may cross-examine the person making the affida-

vit, if permitted by the court.

Subsection 20. New section 17.1 of the Act permits the Minister

to file a notice of lien and charge against the real or personal

property of a person who owes tax. The notice affecting personal

property will be registered under the Personal Property Security

Act and must be renewed every three years.

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi met en oeuvre les proposi-

tions contenues dans le budget provincial présenté le 19 mai 1993

en apportant des modifications parallèles à certaines lois fiscales

en ce qui concerne leur exécution et leur observation.

Loi de la taxe sur les carburants

ARTICLE 1—Paragraphes 1 et 3 La nouvelle définition de
«ministre» et l'abrogation de la définition de «trésorier» découlent

du regroupement des fonctions d'application de la Loi par suite

de la restructuration du gouvernement qui a eu lieu le 3 février

1993.

Paragraphes 2, 4, 5 et 6 Les mentions de «trésorier» sont rempla-

cées par celles de «ministre des Finances» et les mentions de

«ministère du Revenu» par celles de «ministère des Finances».

Paragraphe 7 La modification fait en sorte que la taxe sur le car-

burant incolore qui est payable quand celui-ci est réellement uti-

lisé par l'acheteur, si cette taxe est supérieure à celle payée quand
l'acheteur a acquis le carburant, soit payée au ministre.

Paragraphe 8 La modification a pour but d'employer la même for-

mulation que dans te reste de la Loi.

Paragraphe 9 La modification permet au ministre d'assujettir les

permis d'acquisition de carburant qui sont ou qui seront délivrés

en vertu de la Loi à certaines conditions et restrictions, dont la

présentation d'une preuve de l'utilisation ou de l'utilisation envisa-

gée du carburant incolore.

Paragraphe 10 Le ministre peut également limiter la période de

validité du permis d'acquisition de carburant.

Paragraphe 11 Le nouveau paragraphe remplace les pénalités

actuelles pour non-remise d'une déclaration ou non-paiement de

la taxe par une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe à perce-

voir et à 5 pour cent de la taxe à payer.

Paragraphes 12 et 13 Les modifications découlent de l'imposition

d'intérêts composés quotidiennement sur les dettes en souffrance.

Paragraphe 14 Le nouvel article 11.1 de la Loi exige le paiement

d'intérêts composés quotidiennement par toute personne dont les

dettes n'ont pas encore été payées au ministre. Il permet égale-

ment au ministre de fixer un montant en-dessous duquel aucun

intérêt n'est payable et prévoit le paiement d'intérêts sur les péna-

lités imposées, calculés à partir de la date de l'insuffisance jusqu'à

la date du paiement.

Paragraphe 15 La modification prévoit une pénalité supplémen-

taire égale à 10 pour cent de la taxe que ne perçoit pas la per-

sonne à qui incombe sa perception.

Paragraphe 16 La modification prévoit la perception, à titre de

taxe, des frais prescrits par la Loi sur l'administration financière

dans le cas de chèques qui sont remis au ministre mais qui sont

retournés parce que la banque ou autre institution financière

refuse de les encaisser.

Paragraphe 19 La modification prévoit que le ministre n'a pas

besoin de donner un avis de son intention de présenter une

preuve par affidavit dans une instance prévue par la Loi, mais

qu'une partie contre qui cette preuve est présentée peut contre-

interroger l'auteur de l'affidavit avec l'autorisation du tribunal.

Paragraphe 20 Le nouvel article 17.1 de la Loi permet au ministre

de déposer un avis de privilège et de sûreté réelle à l'égard de

biens meubles ou immeubles d'une personne qui doit de la taxe.

L'avis visant des biens meubles est enregistré aux termes de la

Loi sur les sûretés mobilières et doit être renouvelé tous les trois

Subsection 21. The amendments permit the introduction into evi-

dence of information generated, stored or delivered electronically

under the Act.

Subsection 22. The amendment limits refunds of tax that will be

paid to those who purchased clear fuel for off-road use by speci-

fied businesses to clear fuel on which tax was paid before October

1, 1993. Such businesses will be required to purchase (tax-exempt)

coloured fuel.

Paragraphe 21 Les modifications permettent l'admission en preuve

de renseignements produits, stockés ou délivrés électroniquement

aux termes de la Loi.

Paragraphe 22 La modification limite au carburant incolore sur

lequel la taxe a été payée avant le 1'' octobre 1993 les rembourse-

ments de taxe qui seront versés à ceux qui ont acheté du carbu-

rant incolore à l'intention d'entreprises précisées qui s'en servent

à des fins autres que des fins routières. Ces entreprises sont

tenues d'acheter du carburant coloré (exempt de taxe).



Subsections 23 and 24. Refunds of tax that will be paid to those

who purchased clear fuel for use in road-building machinery are

limited to clear fuel on which tax was paid before October 1,

1993. Coloured fuel must be purchased for use in such machinery.

The Minister may apply refunds owing to a person under the Act

to reduce any other Ontario tax liability of the person.

Subsection 25. With the consolidation of the Ministry of Treasury

and Economics and the Ministry of Revenue, subsection 22 (7) of

the Act is now redundant.

Subsection 26. The amendment ensures consistency with wording

used elsewhere in the Act.

Subsection 27. The amendment repeals a redundant regulatory

power.

Subsections 28 to 30. Application provisions.

Gasoline Tax Act

SECTION 2.— Subsection 1. The definition of "gasoline" is

amended to clarify that it does not include propane.

Subsections 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. See explanatory notes for sub-

sections 1 (1) to (6) of Bill.

Subsection 8. The amendment ensures consistency with the word-

ing used elsewhere in the Act.

Subsections 10 and 11. See explanatory note for subsection 1 (11)

of Bill.

Subsection 12. See explanatory note for subsection 1 (16) of Bill.

Subsection 13. This amendment is consequential on the changes

made by subsections (10), (11), (12) and (14).

Subsection 14. See explanatory note for subsection 1 (15) of Bill.

Subsection 15. New section 12 of the Act. See explanatory note

for subsection 1 (14) of Bill.

Subsection 17. See explanatory note for subsection 1 (21) of Bill.

Subsection 18. New section 19.1 of the Act. See explanatory note

for subsection 1 (20) of Bill.

Subsection 19. This amendment is consequential on the imposition

of daily compound interest on overdue liabilities.

Subsection 20. The Minister may apply refunds owing to a person

under the Act to reduce any other Ontario tax liability of the per-

son.

Subsection 21. New section 28.1 of the Act establishes a proce-

dure for the refund of tax to retailers who carry on business on
Indian reserves and sell gasoline to Indian consumers. The suppli-

ers of these retailers are permitted to refund the tax upon proof

of the sale of the gasoline to exempt persons. In appropriate

cases, the retailer may be required to apply directly to the Minis-

ter for a refund.

Subsection 22. See explanatory note for subsection 1 (25) of Bill.

Subsection 23. This amendment permits the Lieutenant Governor
in Council to make regulations establishing the procedure that

must be followed in order that those who are exempt from tax

can acquire gasoline or aviation fuel exempt of tax.

Subsection 24. See explanatory note for subsection I (27) of Bill.

Subsections 25 to 27. Application provisions.

Land Transfer Tax Act

SECTION 3.— Subsections 1, 2 and 5. See explanatory note for

subsection 1 (1) of Bill.

Subsection 3. The amendment clarifies that, in order to be consid-

ered to be "unrestricted land", land cannot be currently used, or

Paragraphes 23 et 24 Lxs remboursements de taxe qui seront ver-

sés à ceux qui ont acheté du carburant incolore servant à l'utilisa-

tion de machines à construire des routes sont limités au carburant

incolore sur lequel la taxe a été payée avant le 1" octobre 1993.

Du carburant coloré doit être acheté pour ces machines. Le minis-

tre peut affecter les remboursements dus à une personne aux ter-

mes de la Loi à la réduction de ses autres obligations fiscales en

Ontario.

Paragraphe 25 La fusion du ministère du Trésor et de l'Économie

et du ministère du Revenu rend le paragraphe 22 (7) de la Loi

redondant.

Paragraphe 26 La modification a pour but d'employer la même
formulation que dans le reste de la Loi.

Paragraphe 27 La modification abroge un pouvoir de réglementa-

tion redondant.

Paragraphes 28 à 30 Dispositions d'application.

Loi de la taxe sur l'essence

ARTICLE 2—Paragraphe 1 La définition de «essence» est modi-

fiée de façon à préciser qu'elle exclut le propane.

Paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 Voir les notes explicatives se rap-

portant aux paragraphes 1 (1) à (6) du projet de loi.

Paragraphe 8 La modification a pour but d'employer la même for-

mulation que dans le reste de la Loi.

Paragraphes 10 et 11 Voir la note explicative se rapportant au

paragraphe 1 (11) du projet de loi.

Paragraphe 12 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (16) du projet de loi.

Paragraphe 13 Cette modification découle des modifications

apportées par les paragraphes (10), (11), (12) et (14).

Paragraphe 14 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (15) du projet de loi.

Paragraphe 15 Nouvel article 12 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 1 (14) du projet de loi.

Paragraphe 17 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (21) du projet de loi.

Paragraphe 18 Nouvel article 19.1 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 1 (20) du projet de loi.

Paragraphe 19 Cette modification découle de l'imposition d'inté-

rêts composés quotidiennement sur les dettes en souffrance.

Paragraphe 20 Le ministre peut affecter les remboursements dus à

une personne aux termes de la Loi à la réduction de ses autres

obligations fiscales en Ontario.

Paragraphe 21 Le nouvel article 28.1 de la Loi établit des modali-

tés de remboursement de la taxe aux détaillants qui exploitent

une entreprise dans des réserves indiennes et qui vendent de l'es-

sence à des Indiens. Les fournisseurs de ces détaillants sont auto-

risés à rembourser la taxe sur présentation de preuves de la vente

de l'essence à des personnes exemptées. Dans des cas appropriés,

le détaillant peut être obligé de présenter directement au ministre

une demande de remboursement.

Paragraphe 22 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (25) du projet de loi.

Paragraphe 23 La modification permet au lieutenant-gouverneur

en conseil d'établir, par règlement, la procédure que doivent sui-

vre ceux qui sont exemptés du paiement de la taxe pour acquérir

de l'essence ou du carburant aviation exempt de taxe.

Paragraphe 24 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (27) du projet de loi.

Paragraphes 25 à 27 Dispositions d'application.

Loi sur les droits de cession immobilière

ARTICLE 3— Paragraphes 1, 2 et 5 Voir la note explicative se

rapportant au paragraphe 1 (1) du projet de loi.

Paragraphe 3 La modification précise que, pour être considéré

comme «bien-fonds non réglementé», un bien-fonds ne peut être



have been used within the last two years, for agricultural or

recreational purposes or as woodlands or orchards.

Subsection 4. The amendment will ensure that, where an exten-

sion to a lease term is contained in a separate option agreement

or other similar document so that the term of the lease and the

extension can exceed fifty years, the lessee will be subject to tax,

whether the lessee and person to whom the option is given or the

person named in the document are the same or different persons.

Subsection 6. The amendment is similar to the change described

in subsection 4 in respect of conveyances that are not registered.

Subsection 7. The amendment replaces the present penalty for

non-filing or non-payment of tax with a penalty of 5 per cent of

the tax payable. It also imposes a penalty for underpayment of

tax upon registration of conveyances equal to 5 per cent of the

tax that was underpaid.

Subsection 8. The amendment ensures consistent use of the same
term to describe the making of returns to the Minister.

Subsection 9. The amendment makes it an offence to fail to remit

tax with a return required under the Act.

Subsection 10. This redundant provision is repealed.

Subsection 13. See explanatory note for subsection 2 (20) of Bill.

Subsection 14. This amendment permits a refund of tax to be

made where a home is acquired by a person whose spouse is a

planholder under the Ontario Home Ownership Plan Act, even if

the person's spouse is not named in the registered conveyance.

Subsection 15. New section 13.1 of the Act requires a person who
has delivered a return under the Act to keep appropriate records

for seven years, unless written permission is received from the

Minister.

Subsection 17. See explanatory note for subsection 1 (21) of Bill.

Subsection 18. See explanatory note for subsection 1 (16) of Bill.

Subsection 20. This amendment is consequential on the enactment

of new section 15.1.

Subsection 21. New section 15.1 of the Act. See explanatory note

for subsection 1 (20) of Bill.

Subsection 22. New section 17 of the Act. See explanatory note

for subsection 1 (14) of Bill.

Subsection 23. See explanatory note for subsection 1 (27) of Bill.

Subsections 24 and 25. Application provisions.

Mining Tax Act

SECTION 4.— Subsections 1 to 4. See explanatory note for subsec-

tion 1 (1) of Bill.

Subsection 5. The enactment of subsection 1 (3) of the Act
defines an operator's tax payable for a taxation year as the

amount of tax assessed for the year.

Subsection 6. See explanatory note for subsection 1 (1) of Bill.

Subsection 7. The amendment to subsection 7 (2) of the Act
deletes references to repealed provisions in the Corporations Tax
Act.

Subsection 8. The re-enactment of subsections 8 (2) to (6) of the

Act and the enactment of subsection 8 (6.1) authorize the charg-

ing of daily compound interest in respect of overdue amounts
owing under the Act.

Subsection 9. The amendment to subsection 8 (7) of the Act

retains the provisions of this subsection as currently enacted. Pro-

actuellement utilisé, ni avoir été utilisé au cours des deux derniè-

res années, comme bien-fonds agricole, bien-fonds affecté aux loi-

sirs, terrain boisé ou verger.

Paragraphe 4 La modification fait en sorte que si la prorogation

du terme d'un bail est comprise dans une option distincte ou un
document semblable de façon que le terme du bail et la proroga-

tion puissent dépasser cinquante ans, le locataire est assujetti aux
droits, que le locataire et la personne à qui est accordée l'option

ou la personne nommée dans le document soient une seule et

même personne ou des personnes différentes.

Paragraphe 6 La modification est semblable à celle décrite au

paragraphe 4 à l'égard des cessions qui ne sont pas enregistrées.

Paragraphe 7 La modification remplace la pénalité actuelle pour

non-remise d'une déclaration ou non-acquittement des droits par

une pénalité égale à 5 pour cent des droits à acquitter. Elle pré-

voit également une pénalité pour paiement insuffisant des droits à

l'enregistrement des cessions égale à 5 pour cent des droits payés

en moins.

Paragraphe 8 La modification assure l'emploi uniforme du même
terme pour désigner la remise des déclarations au ministre.

Paragraphe 9 La modification prévoit que la non-remise des droits

avec une déclaration exigée par la Loi constitue une infraction.

Paragraphe 10 Cette disposition étant redondante, elle est abro-

gée.

Paragraphe 13 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (20) du projet de loi.

Paragraphe 14 Cette modification permet le remboursement des

droits si un logement est acquis par une personne dont le conjoint

est un titulaire de régime au sens de la Loi sur le régime d'épar-

gne-logement de l'Ontario, même si celui-ci n'est pas désigné dans

la cession enregistrée.

Paragraphe 15 I^e nouvel article 13.1 de la Loi exige qu'une per-

sonne qui a remis une déclaration aux termes de la Loi conserve

des dossiers convenables pendant sept ans, sauf si le ministre l'au-

torise par écrit à ne pas le faire.

Paragraphe 17 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (21) du projet de loi.

Paragraphe 18 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (16) du projet de loi.

Paragraphe 20 Cette modification découle de l'adoption du nouvel

article 15.1.

Paragraphe 21 Nouvel article 15.1 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 1 (20) du projet de loi.

Paragraphe 22 Nouvel article 17 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 1 (14) du projet de loi.

Paragraphe 23 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (27) du projet de loi.

Paragraphes 24 et 25 Dispositions d'application.

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

ARTICLE 4—Paragraphes 1 à 4 Voir la note explicative se rap-

portant au paragraphe 1 (1) du projet de loi.

Paragraphe 5 L'adoption du paragraphe 1 (3) de la Loi définit

l'impôt payable par un exploitant pour une année d'imposition

comme le montant de l'impôt établi par cotisation pour l'année.

Paragraphe 6 Voir la note explicative se rapportant au paragraphe

1 (1) du projet de loi.

Paragraphe 7 La modification du paragraphe 7 (2) de la Loi éli-

mine les renvois à des dispositions abrogées de la Loi sur l'impo-

sition des corporations.

Paragraphe 8 La nouvelle adoption des paragraphes 8 (2) à (6) de

la Loi et l'adoption du paragraphe 8 (6.1) autorisent l'imputation

d'intérêts composés quotidiennement sur des montants impayés

exigibles aux termes de la Loi.

Paragraphe 9 La modification du paragraphe 8 (7) de la Loi

maintient les dispositions de ce paragraphe telles qu'elles existent



posed amendments to the provisions of the Corporations Tax Act

referred to in subsection 8 (7) may not be implemented for min-

ing tax purposes on the same date as they will come into effect

under the Corporations Tax Act.

Subsection 10. The re-enactment of subsection 8 (7) of the Act

retains part of the provisions of this section as currently enacted.

The enactment of subsection 8 (7.1) of the Act requires the pay-

ment of outstanding amounts under the Act immediately on

receipt of the notice of assessment or reassessment or statement

of account. The enactment of subsection 8 (7.2) of the Act con-

tinues the current right of an operator to request a refund of

overpayments made under the Act.

Subsection 11. The enactment of subsection 8 (7.3) of the Act
permits the Minister to apply overpayments on account of other

Ontario tax liabilities owing by the operator.

Subsections 12 and 13. The amendments to section 8 of the Act
allow daily compound interest to an operator on amounts paid by

or credited to the operator in excess of amounts owing.

Subsection 14. The repeal of subsections 8 (11) and (12) of the

Act prevents an operator from unduly reducing the amount of its

tax instalments payable under the Act for a taxation year by

under-reporting its profits in a prior year.

Subsection 15. The re-enactment of subsections (13), (14) and (15)

of the Act is required due to changes in terminology in section 8.

The enactment of subsections 8 (15.1) and (15.2) of the Act pro-

vides for the set-off of interest payable against interest allowed

under the Act.

Subsection 16. The amendment to subsection 8 (16) of the Act

results from proposed amendments to the Corporations Tax Act
that may not be implemented under the Mining Tax Act on the

same date.

Subsection 17. The re-enactment of subsection 8 (16) of the Act
provides the order in which payments and credits will be applied

once daily compound interest is charged and allowed.

Subsection 18. For new subsection 8 (17) of the Act, see explana-

tory note for subsection 1 (15) of Bill.

New subsections 8 (18) and (19) of the Act provide that an

amount refunded to an operator or applied on account of another

tax liability of the operator, in excess of the amount to which the

operator is found to have been entitled, is a liability of the opera-

tor and may be assessed and collected by the Minister.

Subsection 19. The amendment to subsection 13 (1) of the Act
ensures that employees involved in mining tax administration must
continue to comply with the confidentiality provisions of the Act
after any change in duties or employment.

Subsection 20. The re-enactment of subsection 15 (1) and the

repeal of subsections 15 (2) and (3) of the Act standardize the

administrative penalty for the late filing of returns, or the filing of

incomplete returns, in accordance with other taxing statutes

administered by the Minister of Finance.

Subsection 21. The amendment to subsection 18 (1) of the Act
amends the cross-reference to section 99 of the Corporations Tax
Act and will permit the registration of a notice of lien and charge
against the real and personal property of an operator to enforce

collection of overdue taxes and other amounts payable under the

Act.

Subsection 22. The amendment to subsection 20 (1) of the Act is

a technical amendment to ensure the Minister has the right to

take legal action to collect all amounts owing under the Act.

actuellement. Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux

dispositions de la Loi sur l'imposition des corporations mention-

nées au paragraphe 8 (7) peuvent ne pas être mises en oeuvre aux

fins de l'impôt sur l'exploitation minière le même jour que celui

oil elles entreront en vigueur aux termes de la Loi sur l'imposition

des corporations.

Paragraphe 10 La nouvelle adoption du paragraphe 8 (7) de la

Loi maintient en partie les dispositions de ce paragraphe telles

qu'elles existent actuellement. L'adoption du paragraphe 8 (7.1)

de la Loi exige le paiement des montants prévus par la Loi qui

sont impayés dès réception de l'avis de cotisation ou de nouvelle

cotisation ou du relevé de compte. L'adoption du paragraphe

8 (7.2) de la Loi maintient le droit qu'a actuellement un exploi-

tant de demander le remboursement des paiements en trop effec-

tués aux termes de la Loi.

Paragraphe 11 L'adoption du paragraphe 8 (7.3) de la Loi permet

au ministre d'affecter les paiements en trop aux autres obligations

fiscales en Ontario de l'exploitant.

Paragraphes 12 et 13 Les modifications apportées à l'article 8 de

la Loi accordent à un exploitant des intérêts composés quotidien-

nement sur les montants qu'il paie ou qui lui sont crédités en sus

des montants qu'il doit.

Paragraphe 14 L'abrogation des paragraphes 8 (11) et (12) de la

Loi empêche un exploitant de réduire indûment le montant des

acomptes provisionnels d'impôt qu'il doit payer aux termes de la

Loi pour une année d'imposition en ne déclarant pas tous ses

bénéfices d'une année antérieure.

Paragraphe 15 La nouvelle adoption des paragraphes (13), (14) et

(15) de la Loi est nécessaire à la suite de la modification de la

terminologie utilisée à l'article 8. L'adoption des paragraphes

8 (15.1) et (15.2) de la Loi prévoit la compensation des intérêts

payables par les intérêts accordés aux termes de la Loi.

Paragraphe 16 La modification du paragraphe 8 (16) de la Loi

découle des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur

l'imposition des corporations. Ces modifications peuvent ne pas

être mises en oeuvre le même jour aux termes des deux lois.

Paragraphe 17 La nouvelle adoption du paragraphe 8 (16) de la

Loi prévoit l'ordre dans lequel les paiements et les crédits sont

affectés après l'imputation et l'octroi d'intérêts composés quoti-

diennement.

Paragraphe 18 Pour le nouveau paragraphe 8 (17) de la Loi, voir

la note explicative se rapportant au paragraphe 1 (15) du projet

de loi.

Les nouveaux paragraphes 8 (18) et (19) de la Loi prévoient

qu'un montant qui est remboursé à un exploitant ou qui est

affecté à une autre de ses obligations fiscales, en sus du montant

auquel il a droit, est une obligation de l'exploitant. Ce montant

peut donc faire l'objet d'une cotisation et être recouvré par le

ministre.

Paragraphe 19 La modification du paragraphe 13 (1) de la Loi fait

en sorte que les employés qui participent à l'administration de

l'impôt sur l'exploitation minière doivent continuer de respecter

les dispositions de la Loi relatives au secret après un changement
de fonctions ou d'emploi.

Paragraphe 20 La nouvelle adoption du paragraphe 15 (1) et

l'abrogation des paragraphes 15 (2) et (3) de la Loi uniformisent

la pénalité administrative imposée en cas de production tardive

d'une déclaration ou de production d'une déclaration incomplète

avec les autres lois fiscales dont l'application est confiée au minis-

tre des Finances.

Paragraphe 21 La modification du paragraphe 18 (1) de la Loi

modifie le renvoi à l'article 99 de la Loi sur l'imposition des

corporations et permet l'enregistrement d'un avis de privilège et

de sûreté réelle grevant les biens meubles et immeubles d'un

exploitant pour exécuter le recouvrement des impôts impayés et

des autres montants payables aux termes de la Loi.

Paragraphe 22 La modification du paragraphe 20 (1) de la Loi,

qui est de nature technique, fait en sorte que le ministre ait le

droit d'intenter une action en justice pour recouvrer tous les mon-
tants impayés aux termes de la Loi.



Subsection 23. See explanatory note for subsection 1 (27) of Bill.

Subsections 24 to 33. Application provisions.

Race Tracks Tax Act

SECTION 5.— Subsections 1 to 3. See explanatory note for subsec-

tion 1 (1) of Bill.

Subsection 4. The repealed provision is replaced by new subsec-

tion 8 (2) of the Act, enacted by subsection (8).

Subsection 5. New section 3.1 of the Act. See explanatory note

for subsection 1 (14) of Bill.

Subsection 6. The amendment will eliminate the thirty-day period

permitted for the payment of assessment so that interest on out-

standing liabilities begins to run from the date of assessment.

Subsection 7. The amendment made in subsection (6) makes this

provision redundant.

Subsection 8. The proposed amendment will replace present pen-

alties for non-filing or non-payment of tax with a penalty of 10

per cent of the tax collected.

Subsection 9. See explanatory note for subsection 1 (15) of Bill.

Subsection 10. New section 10.1 of the Act. See explanatory note

for subsection 1 (20) of Bill.

Subsection 11. See explanatory note for subsection 1 (21) of Bill.

Subsections 12 and 13. The amendments repeal redundant provi-

sions.

Subsections 14 and 15. Application provisions.

Tobacco Tax Act

SECTION 6.—Subsections 1, 2, 3, 4 and 20. See explanatory note

for subsection 1 (1) of Bill.

Subsection 5. See explanatory note for subsection 1 (11) of Bill.

Subsections 6, 10 and 15. The amendments are consequential on
the change proposed in subsection (7).

Subsection 7. New section 18.1 of the Act. See explanatory note

for subsection 1 (14) of Bill.

Subsection 8. See explanatory note for subsection 1 (15) of Bill.

Subsection 9. See explanatory note for subsection 1 (16) of Bill.

Subsection 11. See explanatory note for subsection 1 (1) of Bill.

Subsection 12. See explanatory note for subsection 1 (21) of Bill.

Subsection 13. The amendment will permit warrantless searches of

plated motor vehicles and anything attached to them.

Subsection 14. New section 25.1 of the Act. See explanatory note

for subsection 1 (20) of Bill.

Subsection 16. Subsection 29 (1) provides that it is an offence for

an unauthorized person to be in possession of unmarked cigarettes

for the purposes of sale. The amendment provides that it is also

an offence for an unauthorized person to be in possession of

1,000 or more unmarked cigarettes.

Subsection 17. The amendments provide that a jail term may be
imposed on a person convicted of possessing 10,000 or more
unmarked cigarettes for the purposes of sale. In addition, a per-

son who sells, offers for sale, keeps for sale, purchases or receives

for sale 10,000 or more unmarked cigarettes is liable for an addi-

tional penalty equal to seven times the tax payable on marked
cigarettes.

Paragraphe 23 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (27) du projet de loi.

Paragraphes 24 à 33 Dispositions d'application.

Loi de la taxe sur le pari mutuel

ARTICLE 5—Paragraphes 1 à 3 Voir la note explicative se rap-

portant au paragraphe 1 (1) du projet de loi.

Paragraphe 4 La disposition abrogée est remplacée par le nouveau
paragraphe 8 (2) de la Loi, adopté par le paragraphe (8).

Paragraphe 5 Nouvel article 3.1 de la Loi. Voir la note explicative

se rapportant au paragraphe 1 (14) du projet de loi.

Paragraphe 6 La modification supprime le délai de trente jours

imparti pour le paiement de la cotisation de façon que les intérêts

sur les dettes impayées courent à partir de la date de la cotisa-

tion.

Paragraphe 7 La modification apportée au paragraphe (6) rend
cette disposition redondante.

Paragraphe 8 La modification proposée remplace les pénalités

actuelles pour non-remise d'une déclaration et non-paiement de la

taxe par une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe perçue.

Paragraphe 9 Voir la note explicative se rapportant au paragraphe
1 (15) du projet de loi.

Paragraphe 10 Nouvel article 10.1 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 1 (20) du projet de loi.

Paragraphe 11 Voir la note exphcative se rapportant au paragra-

phe 1 (21) du projet de loi.

Paragraphes 12 et 13 Les modifications abrogent des dispositions

redondantes.

Paragraphes 14 et 15 Dispositions d'application.

Loi de la taxe sur le tabac

ARTICLE 6—Paragraphes 1, 2, 3, 4 et 20 Voir la note explicative

se rapportant au paragraphe 1 (1) du projet de loi.

Paragraphe S Voir la note explicative se rapportant au paragraphe

1 (11) du projet de loi.

Paragraphes 6, 10 et 15 Les modifications découlent de la modifi-

cation proposée au paragraphe (7).

Paragraphe 7 Nouvel article 18.1 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 1 (14) du projet de loi.

Paragraphe 8 Voir la note explicative se rapportant au paragraphe

1 (15) du projet de loi.

Paragraphe 9 Voir la note explicative se rapportant au paragraphe

1 (16) du projet de loi.

Paragraphe 11 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (1) du projet de loi.

Paragraphe 12 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 1 (21) du projet de loi.

Paragraphe 13 La modification permet de procéder sans mandat à

la fouille de véhicules automobiles immatriculés et de tout ce qui

y est fixé.

Paragraphe 14 Nouvel article 25.1 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 1 (20) du projet de loi.

Paragraphe 16 Le paragraphe 29 (1) prévoit que la possession,

aux fins de vente, de cigarettes non marquées par une personne

non autorisée constitue une infraction. La modification prévoit

que la possession de 1 000 cigarettes non marquées ou plus par

une personne non autorisée constitue aussi une infraction.

Paragraphe 17 Les modifications prévoient qu'une peine d'empri-

sonnement peut être imposée à toute personne déclarée coupable

de possession de 10 000 cigarettes ou plus aux fins de vente. De
plus, toute personne qui vend, met en vente, garde pour la vente,

achète ou reçoit en vue de la vente 10 000 cigarettes non mar-

quées ou plus est passible d'une pénalité supplémentaire égale à

sept fois le montant de la taxe sur les cigarettes marquées.



Subsections 18 and 21. The amendments repeal redundant provi-

sions.

Subsection 19. See explanatory note for subsection 2 (20) of Bill.

Subsection 22. The existing authority to make a regulation to con-

trol the sale of cigarettes to persons who are exempt from tax is

extended to deal with cigars and other tobacco as well.

Subsections 23 to 25. Application provisions.

SECTION 7. Commencement provisions.

Paragraphes 18 et 21 Les modifications abrogent des dispositions

redondantes.

Paragraphe 19 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (20) du projet de loi.

Paragraphe 22 Le pouvoir actuel permettant de prendre un règle-

ment en vue de contrôler la vente de cigarettes à des personnes

qui sont exemptées de la taxe est élargi de façon à comprendre
les cigares et d'autres produits du tabac.

Paragraphes 23 à 25 Dispositions d'application.

ARTICLE 7 Dispositions d'entrée en vigueur.
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HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

FUEL TAX ACT

1.— (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Fuel Tax Act is repealed and the

following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "operator" in section

1 of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 49, section 1, is

amended by striking out "Treasurer" wher-

ever it appears and substituting in each case

"Minister".

(3) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(4) Section 2 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 2, is amended by striking out "Trea-
surer" wherever it appears and substituting

in each case "Minister".

(5) Sections 3.2 and 3.6 and subsections

43 (3), 4.8 (4), 6 (2), 8 (11) and 14 (13) of the

Act are amended by striking out "Treasurer"
wherever it appears and substituting in each

case "Minister".

(6) Sections 11 and 13 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, sections 13 and 15, are amended
by striking out "Treasurer" wherever it

appears and substituting in each case

"Minister".

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

1 (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi de la taxe sur les carburants est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «utilisateur» à l'article

1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'arti-

cle 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de

1991, est modifiée par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(3) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution, à «trésorier» partout oiï il

figure, de «ministre».

(5) Les articles 3.2 et 3.6 et les paragra-

phes 4.3 (3), 4.8 (4), 6 (2), 8 (11) et 14 (13) de

la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(6) Les articles 11 et 13 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par les articles 13 et 15

du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont modifiés par substitution, à «trésorier»

partout où il figure, de «ministre».
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(7) Section 2 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 2, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) Where clear fuel is acquired and
held in storage by a purchaser in Ontario
prior to the effective date of an increase in

the tax rate imposed by subsection (1) and
where the clear fuel is used to generate
power in a motor vehicle or to propel railway

equipment on rails on or after the effective

date of the increase in the tax rate imposed
by subsection (1), the purchaser shall remit

to the Minister in the prescribed manner the

amount determined by the following formula:

A = R X V
Where:

A is the amount of the tax to be
remitted;

R is the difference between the

tax rate at the time the clear fuel

is acquired and the tax rate at the

time the clear fuel is used; and

V is the volume of clear fuel, in

litres, held in storage on the

effective date of the tax increase.

(8) Subsection 2 (6) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 49, section 2, is amended by striking

out "licensed or required to be licensed under
the Highway Traffic Act" in the third and
fourth lines and substituting "to which a

number plate is attached as required under
the Highway Traffic Act".

(9) Subsections 4.11 (2) and (3) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 4, are repealed and the

following substituted:

(2) Subject to section 9, every person who
will be acquiring fuel principally to be dis-

posed of or consumed in the manner pre-

scribed for the purposes of this subsection

may apply to the Minister in the prescribed

form to be issued a fuel acquisition permit.

(3) The Minister may attach such condi-

tions and limitations as he or she considers

appropriate to a new fuel acquisition permit

or an existing fuel acquisition permit, includ-

ing a condition that the applicant or holder

provide information, documents or other evi-

dence of the use or intended use of the clear

fuel acquired or to be acquired under the

permit.

(7) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté
de nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si un acheteur en Ontario acquiert et <^»'<="' ''^ '»

stocke du carburant incolore avant la date de rant'incoiore

prise d'effet d'une augmentation du taux de
la taxe imposée aux termes du paragraphe

(1) et que le carburant est utilisé pour pro-

duire de l'énergie dans un véhicule automo-
bile ou pour assurer la propulsion de maté-
riel de chemin de fer sur rails à la date de
prise d'effet de l'augmentation ou après cette

date, l'acheteur remet au ministre, de la

manière prescrite, le montant déterminé
selon la formule suivante :

M = T X V
ou :

M représente le montant de la

taxe à remettre;

T représente la différence entre

le taux de la taxe au moment de
l'acquisition du carburant inco-

lore et le taux de la taxe au
moment de son utilisation;

V représente le volume de carbu-

rant incolore, en litres, stocké à

la date de prise d'effet de l'aug-

mentation de la taxe.

(8) Le paragraphe 2 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution, à «qui est immatri-

culé aux termes du Code de la route ou qui

doit l'être» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes, de «auquel une plaque d'im-

matriculation est fixée tel que l'exige le Code
de la route».

(9) Les paragraphes 4.11 (2) et (3) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve de l'article 9, quiconque Demande de

acquerra du carburant essentiellement aux quisition de

fins d'utilisation ou de consommation de la carburant

manière prescrite pour l'application du pré-

sent paragraphe peut présenter une demande
au ministre, rédigée selon la formule pres-

crite, pour qu'il lui délivre un permis d'acqui-

sition de carburant.

I

I

(3) Le ministre peut assujettir un nouveau
permis ou un permis existant d'acquisition de

carburant aux conditions et restrictions qu'il

estime appropriées, notamment exiger que
l'auteur de la demande ou le titulaire four-

nisse des renseignements, des documents ou
d'autres preuves concernant l'utilisation ou
l'utilisation prévue du carburant incolore

acquis ou devant être acquis en vertu du per-

mis.

Conditions et

restrictions
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(10) Section 4.11 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 4, is amended by adding the following

subsection:

(5) For the purposes of subsection (3), the

Minister may limit the period during which a

fuel acquisition permit is in effect.

(11) Subsection 10 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 12, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(3) Every person who fails to deliver a

return as required by subsection (1) or who
fails to remit with their return the tax collect-

able or the tax payable by the person shall

pay a penalty of an amount equal to 10 per

cent of the tax collectable and 5 per cent of

the tax payable by the person for the period

covered by the return, whether or not the

failure to file the return or to remit the tax

was caused by a person acting as an agent

under subsection (7).

(12) Subsection 10 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 12, is repealed.

(13) Subsection 11 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 13, is repealed.

(14) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

11.1— (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by

any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

d^°c"îcuL ^^^ ^" ^^^^ section, the amount of the debt

lion payable by a person under this Act as of a

particular date is the amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is col-

lectable or that is payable, or

both, by the person before that

date,

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date.

(iii) all refunds taken under subsec-

tion 11 (3) that are disallowed by

the Minister in respect of a

Interest

(10) L'article 4.11 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 4 du chapitre 49 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(5) Pour l'application du paragraphe (3),

le ministre peut restreindre la période de

validité d'un permis d'acquisition de carbu-

rant.

(11) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Quiconque ne remet pas la déclaration

exigée par le paragraphe (1) ou n'y joint pas

la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de
payer paie une pénalité d'un montant égal à

10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

percevoir et à 5 pour cent de la taxe qu'il

était tenu de payer pour la période visée par

la déclaration, que le fait de ne pas remettre

la déclaration ou la taxe ait été causé ou non
par une personne agissant comme mandataire

aux termes du paragraphe (7).

(12) Le paragraphe 10 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(13) Le paragraphe 11 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé.

(14) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

11.1 (1) Si, à une date donnée, une dette

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente

loi que la personne est tenue de

percevoir ou de payer, ou les

deux, avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) des remboursements retenus en
vertu du paragraphe 11 (3) qui

sont refusés par le ministre à

Délai

Pénalité

Intérêts

Calcul de la

dette
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period of time ending before that

date, and

(iv) the total of all amounts charged

under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other
Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

(ii) the amount of all refunds taken

under subsection 11 (3) before

that date, and

(iii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined
from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date that the default

to which they apply first occurred.

(15) Subsection 13 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The Minister may assess a penalty
against every person who fails to collect tax

that the person is responsible to collect under
this Act or the regulations equal to.

(a) the amount that the person failed to

collect; and

(b) an additioiial amount equal to 10 per

cent of the amount referred to in

clause (a).

(5.1) The Minister may assess any penalty

payable by any person under subsection
10 (3).

(16) Section 13 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.2) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

l'égard d'une période se termi-

nant avant cette date,

(iv) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date;

sur :

Intérêts com-
posés

Montant
minimal

Intérêts sur

les pénalités

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes
de la présente loi et du montant
de tout remboursement dû aux
termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements
retenus en vertu du paragraphe
11 (3) avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au
crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1)

sont composés quotidiennement jusqu'à la

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes
du présent article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour où
l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(15) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le ministre peut établir une cotisation Pénalité pour

à l'égard d'une pénalité payable par quicon- lion d^'^u'^

que ne perçoit pas la taxe dont la perception taxe

lui incombe aux termes de la présente loi ou
des règlements, cette pénalité étant égale à la

somme des montants suivants :

a) le montant qu'il n'a pas perçu;
\

b) un montant supplémentaire égal à 10

pour cent du montant visé à l'alinéa

a).

(5.1) Le ministre peut établir une cotisa-

tion à l'égard de toute pénalité payable par

quiconque aux termes du paragraphe 10 (3).

(16) L'article 13 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.2) Une créance de la Couronne visée à Créance repu

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

Autre péna-

lité

tée une taxe
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this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act
by the person from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

and enforced as tax under this Act, except

that section 14 does not apply.

(17) Subsection 13 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) Any person assessed shall pay to the

Minister the amount assessed whether or not

an objection to or appeal from the assess-

ment is outstanding.

(18) Subsection 15 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 17, is amended by striking

out "Revenue" in the first line and substitut-

ing "Finance".

(19) Subsection 15 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) For the purposes of any proceeding

taken under this Act, an affidavit of the Min-

ister or an official of the Ministry of Finance

as to compliance with this Act or the failure

of any person to comply with the require-

ments of this Act is proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts set out

in the affidavit without proof of the signature

of the person making the affidavit.

(2.1) Despite section 35 of the Evidence

Act, an affidavit mentioned in subsection (2)

may be introduced in evidence without
notice.

(2.2) A party against whom affidavit evi-

dence under subsection (2) is adduced may,
with leave of the court, require the atten-

dance of the deponent for the purposes of

cross-examination

.

(20) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

17.1— (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be

remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario

remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre, une taxe payable aux termes de la

présente loi par la personne qui est tenue

d'effectuer le paiement ou la remise, et peut

être perçue et recouvrée à titre de taxe aux

termes de la présente loi, sauf que l'article 14

ne s'applique pas.

(17) Le paragraphe 13 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) La personne qui fait l'objet d'une coti- ^"'j"'"^'^^",'

sation paie au ministre le montant qui y est de la pénalité

demandé, qu'une opposition ou un appel

concernant la cotisation soit en instance ou
non.

(18) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 17 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution, à «du Revenu» à la

première ligne, de «des Finances».

(19) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Aux fins d'une instance introduite en fleuve de
^ '

, , , , . ^^. , . , 1 observation
vertu de la présente loi, un affidavit du de la Loi

ministre ou d'un fonctionnaire du ministère

des Finances constatant l'observation de la

présente loi ou la non-observation des exi-

gences de la présente loi par quiconque cons-

titue la preuve, en l'absence de preuve con-

traire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il

soit nécessaire d'établir l'authenticité de la

signature de son auteur.

(2.1) Malgré l'article 35 de la Loi sur la

preuve, l'affidavit visé au paragraphe (2) est

admissible en preuve sans préavis.

(2.2) La partie contre qui une preuve par

affidavit visée au paragraphe (2) est présen-

tée peut, avec l'autorisation du tribunal, exi-

ger la présence du déposant aux fins de con-

tre-interrogatoire .

(20) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

17.1 (1) Dès l'enregistrement par le

ministre, au bureau d'enregistrement immo-
bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sîireté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans
l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre

auprès du registrateur, aux termes de la Loi
sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que
doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constitue un privi-

Avis

Droit de con-

tre-interroger

Privilège sur

des biens

immeubles

Privilège sur

des biens

meubles
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owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,
upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over,

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch
registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains
in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

^^"^
(7) Where a taxpayer has an interest in

taxpayer not ^,
'

i • i

registered real property but IS not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

Priority,

purchase

money secu-

rity interest

Lien effec-

tive

Same

lege et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au
moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous ^Srité
^

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont
priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

et a une incidence sur celui-ci, après

l'enregistrement de l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), ^^°"}^'

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au garantie du

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté p.™ dacquisi-

en garantie du prix d'acquisition portant sur
"°"

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle ^"^ ''•?p'

visé au paragraphe (2) prend effet au " '"^"' ^^

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la
''^*'"

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^^ 9^ 'l,
^ /. . , , ,

^
. . contribuable

un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"**^"'
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Secured

party

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)

unaffected

Definitions

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be
tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

Créancier

garanti

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

vise au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de
financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un Erreurs dans

. , • •!. »,- > des docu-
avis de privilege et de surete réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou- y!'.^"^'"

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la nn^ohabUHé

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des
accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un
bien immeuble, («real property»)

Défmitions
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Same

Same

'taxpayer" means any person assessed under
this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(21) Section 18 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 18, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(4.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original document would
have had if it had been proved in the ordi-

nary way.

(4.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information
received by the Minister from the person and
certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(4.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return or document would have had if it had
been proved in the ordinary way.

(22) Subsection 21 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 19, is further amended by
inserting after "paid" in the third line "was

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de
la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(21) L'article 18 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 18 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes
suivants :

(4.1) Aux fins d'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-
ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(4.2) Si une personne remet au ministre ''*^'"

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(4.3) Si les données contenues dans une '''^"

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(22) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre

49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié

de nouveau par insertion, après «acquittée» à

Admissibilité

de la preuve
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Same

purchased and the tax was paid on or before

October 1, 1993 and".

(23) Clause 21 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 19, is repealed.

(24) Section 21 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 19, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(2.1) The Minister may refund the tax

paid on clear fuel if the fuel was purchased

and the tax paid on or before October 1,

1993 and if the fuel was used to operate a

road-building machine as defined in section 1

of the Highway Traffic Act.

la quatrième ligne, de «a été acheté et la taxe

acquittée au plus tard le 1"" octobre 1993 et».

(23) L'alinéa 21 (2) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 19 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(24) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 19 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes
suivants :

(2.1) Le ministre peut rembourser la taxe ^^"^

acquittée sur le carburant incolore si le car-

burant a été acheté et la taxe acquittée au

plus tard le 1" octobre 1993 et que le carbu-

rant a servi à l'utilisation d'une machine à

construire des routes au sens de l'article 1 du
Code de la route.

' Application

l to other

liabilities

(8) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(25) Subsection 22 (7) of the Act is

repealed.

(26) Clause 27 (a) of the Act is amended by
striking out "licensed under the Highway
Traffic Act" in the second and third lines and
substituting "to which a number plate is

attached as required under the Highway Traf-

fic Act".

(27) Clause 29 (1) (h) of the Act is

repealed.

(28) Subsection 10 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (11), and subsection

13 (5) of the Act, as re-enacted by subsection

(15), apply with respect to any failure to

deliver returns or to remit the tax collectable

or payable or to collect tax required to be

delivered, remitted or collected on or after

the day subsections (11) and (15) come into

force.

(29) Section 11.1 of the Act, as enacted by
subsection (14), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, subsection 11 (2) of the Act applies as

it read on the day before subsection (14)

comes into force.

(8) Au lieu de procéder à un rembourse-

ment aux termes de la Loi ou des règle-

ments, si quiconque est redevable ou est sur

le point d'être redevable d'un paiement aux
termes de la présente loi ou d'une autre loi

dont l'application est confiée au ministre et

qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite

par les règlements, le ministre peut affecter

le montant du paiement en trop à l'obliga-

tion, auquel cas il avise la personne qu'une

telle mesure a été prise.

(25) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est

abrogé.

(26) L'alinéa 27 a) de la Loi est modifié

par substitution, à «immatriculé aux termes

du Code de la route» aux troisième et qua-

trième lignes, de «auquel une plaque d'imma-
triculation est fixée tel que l'exige le Code de

la route».

(27) L'alinéa 29 (1) h) de la Loi est abrogé.

(28) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(11), et le paragraphe 13 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(15), s'appliquent au défaut de remettre une
déclaration ou la taxe percevable ou payable

ou de percevoir la taxe qui doit être remise ou
perçue le jour de l'entrée en vigueur des

paragraphes (11) et (15) ou après ce jour.

(29) L'article 11.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (14), s'applique à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'en-

trée en vigueur de cet article ou après ce jour.

En outre, le paragraphe 11 (2) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (14), s'applique à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard de
n'importe quelle période antérieure.

Affectation à

d'autres obli-

gations
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Penalty

(30) Subsection 21 (8) of the Act, as

enacted by subsection (24), applies to applica-

tions for refunds made after the day this Act
receives Royal Assent, whether the right to

the refund arose before or after that day.

GASOLINE TAX ACT

2.— (1) Clause (e) of the definition of "gas-

oline" in subsection 1 (1) of the Gasoline Tax
Act is repealed.

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) Clause (c) of the definition of "opera-
tor" in subsection 1 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 1, is amended by striking out "Trea-
surer" in the fourth line and substituting

"Minister".

(4) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(5) Section 2 and subsection 4 (3) of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 13, sections 2 and 3 and 1992,

chapter 9, sections 2 and 4, are amended by
striking out "Treasurer" wherever it appears

and substituting in each case "Minister".

(6) Section 3.2, subsections 4.4 (2), 4.4 (3),

4.8 (4), S (11) and 10 (1), section 10.1 and
subsection 15 (4) of the Act are amended by
striking out "Treasurer" wherever it appears
and substituting in each case "Minister".

(7) Subsection 14 (8) and section 20 of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 9, sections 9 and 13, are fur-

ther amended by striking out "Treasurer"
wherever it appears and substituting in each
case "Minister".

(8) Subsection 2 (4) of the Act is amended
by striking out "licensed or required to be
licensed" in the fourth and fifth lines and
substituting "to which a number plate is

attached as required".

(9) Subsections 4 (4), 11 (3) and 28 (1) of

the Act are amended by striking out "Trea-
surer" wherever it appears and substituting

in each case "Minister".

(10) Subsection 8 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 9, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) Every person who fails to deliver a

return as required by the Act or the regula-

tions shall pay a penalty of an amount equal

to 10 per cent of the tax collectable and 5 per

(30) Le paragraphe 21 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (24), s'ap-

plique aux demandes de remboursement pré-

sentées après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale, que le droit au rembourse-
ment naisse avant ou après ce jour.

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

2 (1) L'alinéa e) de la définition de
«essence» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la

taxe sur l'essence est abrogé.

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.
(«Minister»)

(3) L'alinéa c) de la définition de
«utilisateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre

9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

par substitution, à «trésorier» à la septième

ligne, de «ministre».

(4) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(5) L'article 2 et le paragraphe 4 (3) de la

Loi, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2

et 3 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de
1991 et par les articles 2 et 4 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992, sont modifiés

par substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(6) L'article 3.2, les paragraphes 4.4 (2) et

(3), 4.8 (4), 5 (11) et 10 (1), l'article 10.1 et le

paragraphe 15 (4) de la Loi sont modifiés par
substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(7) Le paragraphe 14 (8) et l'article 20 de
la Loi, tels qu'ils sont modifiés par les articles

9 et 13 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de

1992, sont modifiés de nouveau par substitu-

tion, à «trésorier» partout où il figure, de
«ministre».

(8) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «immatriculé ou devant

l'être en vertu du» aux quatrième et cin-

quième lignes, de «auquel une plaque d'im-

matriculation est fixée tel que l'exige le».

(9) Les paragraphes 4 (4), 11 (3) et 28 (1)

de la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de
«ministre».

(10) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Quiconque ne remet pas une déclara-

tion exigée par la Loi ou les règlements paie

une pénalité d'un montant égal à 10 pour
cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir et

Pénalité
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cent of the tax payable by the person for the

period covered by the return.

(11) Subsection 9 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 6, is repealed and the following

substituted:

Penalty
(2) Every collector or importer who trans-

mits less than the amount of tax collectable

or the tax payable by the person shall pay a

penalty of an amount equal to 10 per cent of

the tax collectable and 5 per cent of the tax

payable by the person for the period covered

by the return.

(12) Section 11 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, sec-

tion 5 and 1992, chapter 9, section 7, is fur-

ther amended by adding the following

subsection:

Deemed tax (52) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or transmittal shall

be deemed, when the Minister so assesses, to

be a tax payable under this Act by the per-

son from whom the payment or transmittal is

payable, and may be collected and enforced

as tax under this Act, except that sections 13

and 14 do not apply.

(13) Subsection 11 (7) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 7, is further amended by
striking out "(6), (12) or (15)" in the amend-
ment of 1992 and substituting "(5.2), (6),

(12), (15) or (15.1)".

(14) Subsection 11 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 7, is repealed and the fol-

lowing substituted:

bSu^P't'" ^^^^ ^^^ Minister may assess a penalty

collect tax against any person who fails to collect tax

that they are responsible to collect under this

Act or the regulations equal to.

(a) the amount that the person failed to

collect; and

(b) an additional amount equal to 10 per

cent of the amount referred to in

clause (a).

Assessment
of penalties

(15.1) The Minister may assess any penal-

ties payable by a person under subsections

8 (4) and 9 (2) of this Act.

(15) Section 12 of the Act is repealed and
the following substituted:

à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

payer pour la période visée par la déclara-

tion.

(11) Le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 9 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Le percepteur ou l'importateur qui Pénalité

remet une somme inférieure au montant de

la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de
payer paie une pénalité d'un montant égal à

10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

percevoir et à 5 pour cent de la taxe qu'il

était tenu de payer pour la période visée par

la déclaration.

(12) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 7 du cha-

pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(5.2) Une créance de la Couronne visée à Créance répu-

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise est réputée, sur établissement d'une

cotisation par le ministre, une taxe payable

aux termes de la présente loi par la personne

qui est tenue d'effectuer le paiement ou la

remise, et peut être perçue et recouvrée à

titre de taxe aux termes de la présente loi,

sauf que les articles 13 et 14 ne s'appliquent

pas.

(13) Le paragraphe 11 (7) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par substitution, à «(6), (12) ou (15)»

dans la modification de 1992, de «(5.2), (6),

(12), (15) ou (15.1)».

(14) Le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(15) Le ministre peut établir une cotisa- Pénalité pour

• > 1,- . ,, , ,. , , , . non-percep-
tion a 1 égard d une pénalité payable par qui- ijon de la

conque ne perçoit pas la taxe dont la percep- taxe

tion lui incombe aux termes de la présente

loi ou des règlements, cette pénalité étant

égale à la somme des montants suivants :

a) le montant qu'il n'a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10

pour cent du montant visé à l'alinéa

a).

(15.1) Le ministre peut établir une cotisa- au'^s péna-

tion à l'égard de toute pénalité payable par

quiconque aux termes des paragraphes 8 (4)

et 9 (2) de la présente loi.

(15) L'article 12 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :



12 Bill 127 REVENUE ENFORCEMENT STATUTE LAW 1993

Interest 12.— (1) If OH a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

Amount of n) In this section, the amount of the debt
debt calcula- , , , , ...
tion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which.

(a) the aggregate of,

(i) the amount of all tax under this

Act that is collectable or that is

payable by the person before that

date,

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date.

(iii) the amount of all refunds taken

under subsection 9 (3) that are

disallowed by the Minister in

respect of a period before that

date, and

(iv) the total of all amounts of inter-

est charged under this section

against the person in respect of a

period of time ending before that

date,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

(ii) the amount of all refunds taken

under subsection 9 (3) before

that date, and

(iii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined
from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

Compound-
ing

Minimum
liability

12 (1) Si, à une date donnée, une dette "'^f*'*

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de ^*''^"' *** '^

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) du montant de la taxe prévue par

la présente loi que la personne

est tenue de percevoir ou de
payer avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) des remboursements retenus en
vertu du paragraphe 9 (3) qui

sont refusés par le ministre à

l'égard d'une période se termi-

nant avant cette date,

(iv) du total des intérêts demandés à

la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date;

sur :

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant
de tout remboursement dû aux
termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements
retenus en vertu du paragraphe

9 (3) avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au

crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

Intérêts com-
posés

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1)

sont composés quotidiennement jusqu'à la

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Mon'an'

,
^ '

, ., ., '^^
. r' mmimal

du present article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.
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Interest on
penalties

Admission of

evidence

Same

Same

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date the default to

which they apply first occurred.

(16) Subsections 16 (5), 19 (3) and 21 (2) of

the Act are amended by striking out "Reve-

nue" wherever it appears and substituting in

each case "Finance".

(17) Section 16 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, sec-

tion 6 and 1992, chapter 9, section 11, is fur-

ther amended by adding the following

subsections:

(5.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original document would
have had if it had been proven in the ordi-

nary way.

(5.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information

received by the Minister from the person and

certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(5.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour oîi

l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(16) Les paragraphes 16 (5), 19 (3) et

21 (2) de la Loi sont modifiés par substitution,

à «du Revenu» partout oii ils figurent, de

«des Finances».

(17) L'article 16 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 6 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 11 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par adjonction des para-

graphes suivants :

(5.1) Aux fins d'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(5.2) Si une personne remet au ministre '''^'"

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(5.3) Si les données contenues dans une '''*"'

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

Intérêts sur

les pénalités

Admissibilité

de la preuve
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Lien on real

property

Lien on
personal

property

return or document would have had if it had
been proved in the ordinary way.

(18) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.1— (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

Amounts
included and
priority

Priority,

purchase

money secu-

rity interest

Lien effec-

tive

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
cliarge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

Privilège sur

des biens

immeubles

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(18) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.1 (1) Dès l'enregistrement par le

ministre, au bureau d'enregistrement immo-
bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la siîreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans
l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre P"viège sur

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que
doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

t /-,\ ^^\ compris et

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de

l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du

bien du contribuable, ou qui survient

et a une incidence sur celui-ci, après

l'enregistrement de l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

Priorité,

sûreté en
garantie du
prix d'acquisi-

tion

I
Prise d'effet

du privilège

f
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Same

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and

unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Where
(7) Where a taxpayer has an interest in

re^stered"° real property but is not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

Secured
party

Registration

of docu-

ments

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur

un bien immeuble n'est pas inscrit comme
propriétaire de ce bien au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent :

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou-

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

Idem

Cas où le

contribuable

n'est pas le

propriétaire

inscrit

Créancier

garanti

Enregistre-

ment de
documents
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documents ^^^^ ^ noticc of Hen and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Definitions

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under
this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(19) Subsection 28 (2) of the Act is

amended by inserting after "regulations" in

the fourth line "computed and compounded
daily".

(20) Section 28 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(21) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Refund by 28.1 -(1) A retailer who carries on busi-

ness on a reserve, as defined in the Indian

Act (Canada), and who sells gasoline to per-

sons exempt from the payment of the tax

imposed by this Act under paragraph 3 of

section 9 of Regulation 533 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990 may apply to

the Minister through the collector from
whom the retailer has purchased the gasoline

for a refund of amounts paid on account of

tax by the retailer in respect of the gasoline.

Application

to other

liabilities

collector

Evidence on
application

(2) In making any application under sub-

section (1), the retailer shall provide such

evidence of the sale to the person exempt

(10) Une erreur ou une omission dans un Ç^'V"^
''^"^

avis de privilège et de sûreté réelle ou du nfents*^"

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou- '^"'J"''

^

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la rln^oivàbUité

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des
accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un
bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de
la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(19) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «calculés» à la

troisième ligne, de «et composés quotidienne-

ment et courant».

(20) L'article 28 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6) Au lieu de procéder à un rembourse- Affecat'O" à
'

^ j 1 I j > 1 d autres obli-
ment aux termes de la Loi ou des règle- gâtions

ments, si quiconque est redevable ou est sur

le point d'être redevable d'un paiement aux
termes de la présente loi ou d'une autre loi

dont l'application est confiée au ministre et

qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite

par les règlements, le ministre peut affecter

le montant du paiement en trop à l'obliga-

tion, auquel cas il avise la personne qu'une

telle mesure a été prise.

(21) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

28.1 (1) Le détaillant qui exploite une Rembourse-
.

^ ', ,
^ "^

, , ment par le

entreprise dans une reserve, au sens de la percepteur

Loi sur les Indiens (Canada), et qui vend de

l'essence à quiconque est exempté de l'obli-

gation de payer la taxe prévue par la pré-

sente loi en vertu de la disposition 3 de l'arti-

cle 9 du Règlement 533 des Règlements
refondus de l'Ontario de 1990 peut demander
au ministre, par l'intermédiaire du percep-

teur à qui il a acheté l'essence, de lui rem-

bourser les montants qu'il a payés au titre de

la taxe.

(2) Quand il présente une demande en Pf^uy^ pré-

I 1 /,^ - -.1 r sentee avec la

vertu du paragraphe (1), le détaillant fournit demande

les preuves qu'exige le ministre à l'égard de
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Application

of refund

Exception

Deemed
refund by
Minister

from tax under this Act as the Minister may
require.

(3) Upon receipt of an appUcation under

subsection (1), a collector shall either refund

the amount or apply the amount to other lia-

bilities of the retailer.

(4) Where the Minister considers it appro-

priate to do so, the Minister may require a

retailer referred to in subsection (1) to apply

for refunds under subsection 28 (1) and,

upon notification by the Minister to the

retailer and the collector, no further refunds

shall be made under this section.

(5) Any refunds made under this section

shall be deemed to have been made by the

Minister.

(22) Subsection 31 (7) of the Act is

repealed.

(23) Clause 33 (1) (e) of the Act is amended
by adding at the end "and establishing the

procedure that any class of persons must fol-

low to secure exemption from tax".

(24) Clause 33 (1) (h) of the Act is

repealed.

(25) Subsection 8 (4) of the Act, as re-

enacted by subsection (10), subsection 9 (2) of

the Act, as re-enacted by subsection (11), and
subsection 11 (15) of the Act, as re-enacted by
subsection (13), apply with respect to any fail-

ure to deliver returns or to remit or transmit

any tax collectable or payable or to collect tax

required to be delivered, remitted, transmit-

ted or collected on or after the day subsec-

tions (10), (11) and (13) come into force.

(26) Section 12 of the Act, as re-enacted by
subsection (15), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, section 12 of the Act applies as it read

before subsection (15) comes into force.

(27) Subsection 28 (6) of the Act, as

enacted by subsection (20), applies to applica-

tions for refunds made after the day this Act

receives Royal Assent, whether the right to

the refund arose before or after that day.

LAND TRANSFER TAX ACT

3.— (1) The deHnition of "Minister" in

subsection 1 (1) of the Land Transfer Tax Act

is repealed and the following substituted:

Imputation

du rembour-

Rembourse-
ment réputé

effectué par

le ministre

la vente à la personne exemptée de la taxe

par la Loi.

(3) Dès qu'il reçoit une demande visée au

paragraphe (1), le percepteur rembourse le

montant ou l'impute à d'autres dettes du
détaillant.

(4) S'il l'estime approprié, le ministre peut Exception

exiger que le détaillant visé au paragraphe

(1) demande le remboursement en vertu du
paragraphe 28 (1). Dès que le ministre en

avise le détaillant et le percepteur, aucun
autre remboursement n'est effectué aux ter-

mes du présent article.

(5) Les remboursements effectués aux ter-

mes du présent article sont réputés avoir été

effectués par le ministre.

(22) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est

abrogé.

(23) L'alinéa 33 (1) e) de la Loi est modifié

par adjonction de «et établir la procédure

qu'une catégorie de personnes doit suivre

pour être exemptée de la taxe».

(24) L'alinéa 33 (1) h) de la Loi est abrogé.

(25) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (10),

le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (11), et

le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (13),

s'appliquent au défaut de remettre une décla-

ration ou la taxe percevable ou payable ou de

percevoir la taxe qui doit être remise ou per-

çue le jour de l'entrée en vigueur des para-

graphes (10), (11) et (13) ou après ce jour.

(26) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (15),

s'applique à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le jour

de l'entrée en vigueur de cet article ou après

ce jour. En outre, l'article 12 de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (15), s'applique à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard de

n'importe quelle période antérieure.

(27) Le paragraphe 28 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (20), s'ap-

plique aux demandes de remboursement pré-

sentées après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale, que le droit au rembourse-

ment naisse avant ou après ce jour.

LOI SUR LES DROITS DE CESSION
IMMOBILIÈRE

3 (1) La définition de «ministre» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession

immobilière est abrogée et remplacée par ce

qui suit :
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No tax on
certain leases

Penalty

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(3) The definition of "unrestricted land" in

subsection 1 (1) of the Act is amended by
striking out "or is not actually used" in the

fourteenth line and substituting "that is not

currently being used or that has, in the imme-
diately preceding two years, not been used".

(4) Subsection 1 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Despite any other provision of this

Act, no tax is payable on the tender for reg-

istration of a conveyance that is a lease of

land, the transfer of the interest of a lessee

under a lease of land, or a notice of any kind

in writing signifying the existence of a lease

of land or of a transfer of the interest of a

lessee under a lease of land if the lease, at

the time the lease or transfer or notice of

either of them is tendered for registration, is

for an unexpired term that cannot exceed

fifty years, including any renewals or exten-

sions of the term provided for in the lease or

in a separate option to lease or other docu-

ment entered into as part of the arrangement

relating to the lease (whether or not the les-

see and the optionee or person named in the

document are the same persons).

(5) Subsections 2 (5) and 3 (2), section 4,

subsections 8 (4) and 14 (8) and section 16 of

the Act are amended by striking out "Trea-

surer" wherever it appears and substituting

in each case "Minister".

(6) Clause 3 (1) (f) of the Act is repealed

and the following substituted:

(f) a lease of land or a transfer of the

interest of a lessee under a lease of

land if, at the time of the disposition,

the unexpired term of the lease cannot

exceed fifty years, including any
renewals or extensions of the term
provided for in the lease or in a sepa-

rate option to lease or other document
entered into as part of the arrange-

ment relating to the lease (whether or

not the lessee and the optionee or per-

son named in the document are the

same persons); or

(7) Subsections 5 (10) and (11) of the Act

are repealed and the following substituted:

(10) Every person who fails to deliver a

return as required by this section or who fails

to remit with the return the amount of the

«ministre» Le ministre des Finances.
(«Minister»)

(2) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «bien-fonds non régle-

menté» au paragraphe 1 (1) de la Loi est

modifiée par substitution, à «ou n'est pas de
fait utilisé» aux troisième et quatrième lignes,

de «, n'est pas utilisé actuellement où n'a pas,

au cours des deux années précédentes, été

utilisé».

(4) Le paragraphe 1 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré toute autre disposition de la Aucuns droits

présente loi, il n'est pas exigé de droits lors certains baux

de la présentation à l'enregistrement d'une

cession qui est un bail d'un bien-fonds, la

cession de l'intérêt d'un locataire aux termes

du bail d'un bien-fonds ou un avis écrit quel-

conque signalant l'existence du bail d'un
bien-fonds ou de la cession de l'intérêt du
locataire aux termes du bail d'un bien-fonds,

si, lors de la présentation à l'enregistrement

du bail, de la cession ou d'un avis de l'un ou
l'autre, le terme du bail n'a pas pris fin et ne

peut dépasser cinquante ans et que, compte
tenu des reconductions et des prorogations

stipulées dans le bail ou dans une option de
louer distincte ou un autre document conclu

dans le cadre de l'arrangement relatif au bail

(que le locataire et le bénéficiaire de l'option

ou la personne nommée dans le document
soient ou non les mêmes personnes), ce

terme ne peut dépasser cinquante ans.

(5) Les paragraphes 2 (5) et 3 (2), l'article

4, les paragraphes 8 (4) et 14 (8) ainsi que
l'article 16 de la Loi sont modifiés par substi-

tution, à «trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(6) L'alinéa 3 (1) f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) du bail d'un bien-fonds ou de la ces-

sion de l'intérêt d'un locataire aux ter-

mes du bail d'un bien-fonds, si, au

moment de l'aliénation, le terme du
bail en cours ne peut dépasser cin-

quante ans, compte tenu des reconduc-

tions et des prorogations stipulées dans

le bail ou dans une option de louer

distincte ou un autre document conclu

dans le cadre de l'arrangement relatif

au bail (que le locataire et le bénéfi-

ciaire de l'option ou la personne nom-
mée dans le document soient ou non
les mêmes personnes).

(7) Les paragraphes 5 (10) et (11) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(10) Quiconque ne remet pas la déclara-

tion exigée par le présent article ou n'y joint

pas le montant des droits exigibles paie une

Pénalité

'
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Same

Application

lo other

liabilities

tax payable shall pay, when the Minister so

assesses, a penalty of an amount equal to 5

per cent of the tax payable.

(11) Every person who tenders for regis-

tration a conveyance under subsection 2 (1),

(2) or (3) and who pays, at that time, an

amount that is less than the amount of tax

payable by that person under section 2 shall

pay a penalty, when the Minister so assesses,

of an amount equal to 5 per cent of the dif-

ference between the tax payable and the

amount actually paid.

(8) Subsection 5 (12) of the Act is amended
by striking out "making" in the second line

and in the fourth line and substituting in each

case "delivering".

(9) Subsection 5 (13) of the Act is amended
by Inserting after "(8)" In the fourth line "or
who fails to remit the tax payable".

(10) Subsection 5 (17) of the Act is

repealed.

(11) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by striking out "authorize the Treasurer to"

in the fifth and sixth lines.

(12) Subsection 8 (2) of the Act is amended
by striking out "authorize the Treasurer to"

in the twelfth and thirteenth lines.

(13) Section 8 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(14) Oause 9 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) a transferee named in the conveyance,

or their spouse within the meaning of

the Ontario Home Ownership Savings

Plan Act, was a planholder of an
Ontario home ownership savings plan

and the assets of that plan have been
released under section 5 of that Act
for the purposes of purchasing the

qualifying eligible home of the trans-

feree under the Act.

pénalité d'un montant égal à 5 pour cent des

droits exigibles lorsque le ministre établit une
cotisation à cet égard.

(11) Quiconque présente à l'enregistre-

ment une cession aux termes du paragraphe

2 (1), (2) ou (3) et paie, à ce moment-là, un
montant inférieur à celui des droits qu'il est

tenu d'acquitter aux termes de l'article 2 paie

une pénalité d'un montant égal à 5 pour cent

de la différence entre les droits exigibles et le

montant effectivement payé.

(8) Le paragraphe 5 (12) de la Loi est

modifié par substitution, à «présenter» à la

deuxième ligne, de «remettre».

(9) Le paragraphe 5 (13) de la Loi est

modifié par insertion, après «(8)» à la qua-

trième ligne, de «ou ne remet pas les droits

exigibles».

(10) Le paragraphe 5 (17) de la Loi est

abrogé.

(11) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «en autoriser le

remboursement total ou partiel par le tréso-

rier à cette personne» aux sixième, septième

et huitième lignes, de «rembourser tout ou
partie de ce montant».

(12) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «autoriser le rem-

boursement à ce dernier par le trésorier» aux
troisième et quatrième lignes, de «rembourser

ce dernier».

(13) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Au lieu de procéder à un rembourse-

ment aux termes de la Loi ou des règle-

ments, si quiconque est redevable ou est sur

le point d'être redevable d'un paiement aux
termes de la présente loi ou d'une autre loi

dont l'application est confiée au ministre et

qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite

par les règlements, le ministre peut affecter

le montant du paiement en trop à l'obliga-

tion, auquel cas il avise la personne qu'une
telle mesure a été prise.

(14) L'alinéa 9 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) le cessionnaire dont le nom figure sur

la cession, ou son conjoint au sens de
la Loi sur le régime d'épargne-logement

de l'Ontario, était titulaire d'un régime

d'épargne-logement de l'Ontario et les

éléments d'actif de son régime ont été

libérés aux termes de l'article 5 de
cette loi en vue de l'achat du logement
reconnu admissible du cessionnaire

aux termes de la même loi.

Idem

Affectation à

d'autres obli-

gations
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Records to

be kept

Duration of

record

keeping

Admission of

evidence

Same

Same

(15) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1— (1) Every person required to file an
affidavit or deliver a return under section 5

shall keep at their principal place of business

documents, records and accounts in such

form and containing such information as will

enable an accurate determination of the taxes

payable under this Act.

(2) Every person required to keep docu-

ments, records and accounts under subsec-

tion (1) shall keep such documents, records

or accounts for a period of seven years fol-

lowing the date the return under section 5

was required to be delivered, unless written

permission for their disposal is received from
the Minister.

(16) Subsections 10 (3) and 15 (5) of the

Act are amended by striking out "Revenue"
wherever it appears and substituting in each

case "Finance".

(17) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original document would
have had if it had been proven in the ordi-

nary way.

(3.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information
received by the Minister from the person and
certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(3.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

(15) La Loi est modifiée par adjonction de
Particle suivant :

9.1 (1) Quiconque doit déposer un affi- ^"«"V^
<*«

davit ou remettre une déclaration aux termes
de l'article 5 tient dans son établissement
principal des documents, des dossiers et des
comptes dont la forme et le contenu permet-
tent de déterminer avec exactitude les droits

exigibles aux termes de la présente loi.

(2) Quiconque doit tenir des documents, ^"'^^ '^^.jj. ., ^ ^ . conservation
des dossiers et des comptes aux termes du des dossiers

paragraphe (1) conserve ces documents, ces

dossiers et ces comptes pendant la période de
sept ans qui suit la date à laquelle la déclara-

tion visée à l'article 5 devait être remise, à

moins que le ministre ne lui donne par écrit

la permission de s'en départir.

(16) Les paragraphes 10 (3) et 15 (5) de la

Loi sont modifiés par substitution, à «du
Revenu» partout où ils figurent, de «des
Finances».

(17) L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Aux fins d'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(3.2) Si une personne remet au ministre

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(3.3) Si les données contenues dans une
déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

Admissibilité

de la preuve

Idem

Idem
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Lien on
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tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

(18) Section 12 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act
by the person from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

and enforced as tax under this Act, except

that sections 13 and 14 do not apply.

(19) Subsection 12 (6) of the Act is

amended by striking out "or (5)" in the

fourth line and substituting "(5), or (5.1)".

(20) Subsections 15 (2) and (4) of the Act

are repealed.

(21) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15.1— (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

Amounts
included and
priority

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and.

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que

les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(18) L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Une créance de la Couronne visée à Créance repu-

tée des droits
l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre, des droits exigibles aux termes de la

présente loi par la personne qui est tenue

d'effectuer le paiement ou la remise. La
créance peut être perçue et recouvrée à titre

de droits aux termes de la présente loi, sauf

que les articles 13 et 14 ne s'appliquent pas.

(19) Le paragraphe 12 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «ou (5)» à la qua-

trième ligne, de «, (5) ou (5.1)».

(20) Les paragraphes 15 (2) et (4) de la Loi

sont abrogés.

(21) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Privilège sur

des biens

immeubles

15.1 (1) Dès l'enregistrement par le

ministre, au bureau d'enregistrement immo-
bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, les droits que doit

payer ou remettre un contribuable aux ter-

mes de la présente loi constituent un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

qu'a le contribuable sur le bien immeuble
visé dans l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre
^"^btfns'"'

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, les droits que
doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constituent un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

1 t /i\ /^\ compris et

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-
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upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over,

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise
arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch
registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

(7) Where a taxpayer has an interest in

real property but is not shown as its regis-

tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's
address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid.

ment d'un avis de privilège et de sûreté
réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

et a une incidence sur celui-ci, après

l'enregistrement de l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
P™fi'é,

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au garantie du

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté pr« d'acquisi-

en garantie du prbc d'acquisition portant sur
"°"

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle ^"^* 5*'.^?^^'

visé au paragraphe (2) prend effet au
"P"^'^^^

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si des droits sont impayés à la fin de la '''^'"

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^^ °^ '^^,
^ ,'. . , , ,

^
. . contribuable

un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"*'^"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si des droits ou autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

Créancier

garanti



1993 ADMINISTRATION DE LOIS FISCALES Pr. de loi 127 23

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Definitions

Interest

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(22) Section 17 of the Act is repealed and
the following substituted:

17.— (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enfegistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un
avis de privilège et de sûreté réelle ou du menrs

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

Erreurs dans
des docu-'

(11) Sous réserve des droits de la Cou- Loi sur la

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la nnsoivabUité

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un

bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard des droits, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(22) L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17 (1) Si, à une date donnée, une dette '""érêts

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière
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date to the date the amount is received by
the Minister.

d^t°cS'cuia- (^) '" ^'^'^ section, the amount of the debt

tion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is pay-

able by the person before that

date,

(ii) all amounts or penalties or both
assessed under this Act against

the person at any time before
that date, and

(iii) the total of all amounts charged
under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other
Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

and

(ii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined
from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

Interest on
^5^ pgj. {j,g purposes of this Section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date the default to

which they apply first occurred.

Compound-

Minimum
liability

(23) Clause 22 (2) (e) of the Act is

repealed.

(24) Subsections 5 (10) and (11) of the Act,

as re-enacted by subsection (7), apply with

respect to any failure to deliver returns or to

remit tax required to be delivered or remitted

on or after the day subsection (7) comes into

force.

(25) Section 17 of the Act, as re-enacted by
subsection (22), applies in determining the

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de Calcul de la

la dette payable par une personne aux termes
de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) des droits prévus par la présente

loi que la personne est tenue
d'acquitter avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date;

sur :

b) le total :

(i) du montant des droits remis ou
acquittés par la personne aux ter-

mes de la présente loi et du mon-
tant de tout remboursement dû
aux termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du total des intérêts portés au

crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1)

sont composés quotidiennement jusqu'à la

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes

du présent article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour où
l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(23) L'alinéa 22 (2) e) de la Loi est abrogé.

(24) Les paragraphes 5 (10) et (11) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(7), s'appliquent au défaut de remettre une

déclaration ou les droits qui doivent être

remis ou perçus le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (6) ou après ce jour.

(25) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (22), s'applique à la

Intérêts com-
posés

Montant
minimal

Intérêts sur

les pénalités
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Amount of

tax payable

Investiga-

tions

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, section 17 of the Act applies as it read

before subsection (22) comes into force.

MINING TAX ACT

4.— (I) The definition of ''Deputy Minis-

ter" in subsection 1 (1) of the Mining Tax Act

is repealed and the following substituted:

"Deputy Minister" means the Deputy Minis-

ter of Finance, ("sous-ministre")

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) The definition of "Ministry" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Ministry" means the Ministry of Finance,

("ministère")

(4) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(5) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) The amount of the tax payable by an

operator for a taxation year under this Act is

the amount of tax as assessed or reassessed

by the Minister, subject to variation on any

objection or appeal under this Act.

(6) Subsection 2 (5) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the second

line and substituting "Minister".

(7) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Section 93 of the Corporations Tax Act
applies for the purposes of this Act and in

the application of it,

(a) references to the corporation liable to

pay tax under that Act shall be read as

references to the operator liable to pay

tax under this Act; and

(b) the reference in clause 93 (2) (a) to "a

return as required by section 75" shall

be read as "a return as required under

this Act".

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'en-

trée en vigueur de cet article ou après ce jour.

En outre, l'article 17 de la Loi, tel qu'il exis-

tait la veille de l'entrée en vigueur du para-

graphe (22), s'applique à la détermination du
montant des intérêts à l'égard de n'importe

quelle période antérieure.

LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION
MINIÈRE

4 (1) La définition de «sous-ministre» au
paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'ex-

ploitation minière est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finan-

ces. («Deputy Minister»)

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) La définition de «ministère» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rempla-

cée par ce qui suit :

«ministère» Le ministère des Finances.

(«Ministry»)

(4) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(5) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le montant de l'impôt payable par un Montant de
^, .

,'^ ,,'.'.. '^
I impôt paya-

exploitant pour une année d imposition aux bie

termes de la présente loi est le montant de

l'impôt que le ministre fixe par une cotisation

ou une nouvelle cotisation, sous réserve de

modification consécutive à une opposition

faite ou à un appel interjeté aux termes de la

présente loi.

(6) Le paragraphe 2 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «trésorier» à la

deuxième ligne, de «ministre».

(7) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 93 de la Loi sur l'imposition Enquêtes

des corporations s'applique à la présente loi

et, à cet effet :

a) les mentions de la corporation assujet-

tie au paiement de l'impôt aux termes

de cette loi se lisent comme des men-
tions de l'exploitant assujetti au paie-

ment de l'impôt aux termes de la pré-

sente loi;

b) la mention, à l'alinéa 93 (2) a), de «la

déclaration exigée par l'article 75» se

lit comme une mention de «la déclara-

tion exigée par la présente loi».
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(8) Subsections 8 (2), (3), (4), (5) and (6) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(2) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and charged

daily and be payable by an operator on the

deficiency in the operator's tax account for a

taxation year, for each day there is a defi-

ciency in the tax account after the end of the

instalment period for the taxation year.

(3) If an operator is required to pay instal-

ments under this Act in respect of a taxation

year, the operator is liable to pay interest at

the rate prescribed by the regulations, calcu-

lated and charged daily on the deficiency in

the operator's instalment account for the tax-

ation year, for each day there is a deficiency

in the instalment account during the period

from the 25th day of the first month com-
mencing in the taxation year to the end of

the instalment period.

(4) For the purposes of this Act, the defi-

ciency, if any, in an operator's tax account

for a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) the tax payable by the operator

under this Act for the taxation

year,

(ii) the interest payable by the opera-

tor under subsection (2) in

respect of the taxation year dur-

ing the period after the end of

the instalment period for the tax-

ation year but before the particu-

lar day,

(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year each of which is

refunded or paid by the Minister

to the operator or applied by the

Minister to another liability of

the operator, as the case may be,

on or before the particular day,

(iv) all amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to the

operator's tax account or instal-

ment account for the taxation

year, and included in the amount
determined under clause (b), that

is subsequently debited or

reversed by the Minister on or

before the particular day.

(v) the interest payable by the opera-

tor under subsection (3) for the

(8) Les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5) et

(6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(2) Des intérêts au taux prescrit par les

règlements, calculés et imputés quotidienne-

ment, sont payables par l'exploitant sur le

déficit de son compte d'impôt pour une
année d'imposition pour chaque jour où ce

compte est en déficit après la fin de la

période d'acompte provisionnel pour l'année

d'imposition.

(3) Si un exploitant est tenu de payer des

acomptes provisionnels aux termes de la

présente loi à l'égard d'une année d'imposi-

tion, il doit payer des intérêts au taux pres-

crit par les règlements, calculés et imputés
quotidiennement, sur le déficit de son
compte d'acomptes provisionnels pour l'an-

née d'imposition, pour chaque jour où ce

compte est en déficit pendant la période

allant du 25' jour du premier mois commen-
çant dans l'année d'imposition à la fin de la

période d'acompte provisionnel.

(4) Pour l'application de la présente loi, le

déficit éventuel du compte d'impôt d'un
exploitant pour une année d'imposition un
jour donné est le montant de l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) l'impôt payable par l'exploitant

aux termes de la présente loi

pour l'année d'imposition,

(ii) les intérêts payables par l'exploi-

tant aux termes du paragraphe

(2) à l'égard de l'année d'imposi-

tion pendant la période qui suit

la fin de la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition, mais qui précède le jour

donné,

(iii) tous les montants à l'égard de

l'année d'imposition dont chacun

est remboursé ou payé par le

ministre à l'exploitant ou affecté

par lui à une autre obligation de

l'exploitant, selon le cas, au plus

tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'impôt ou au compte
d'acomptes provisionnels de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion, et qui est compris dans le

montant déterminé aux termes de

l'alinéa b), mais que le ministre

porte par la suite au débit de l'un

ou l'autre compte ou annule au

plus tard le jour donné,

(v) les intérêts payables par l'exploi-

tant aux termes du paragraphe

Intérêts sur le

déficit du
compte d'im-

pôt

Intérêts sur le

déficit du
compte
d'acomptes
provisionnels

Déficit,

compte d'im-

pôt

I



1993 ADMINISTRATION DE LOIS FISCALES Pr. de loi 127 27

Deficiency,

instalment

account

instalment period for the taxation

year,

(vi) all penalties assessed in respect of

the taxation year with effective

dates on or before the particular

day, and

(vii) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) all amounts paid by the operator

and applied by the Minister on or

before the particular day on
account of the operator's liability

under this Act for the taxation

year and all other amounts cred-

ited or applied by the Minister on
or before the particular day on
account of the operator's liability

under this Act for the taxation

year.

(ii) the interest in respect of the taxa-

tion year allowed under subsec-

tion (8) during the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but not after

the particular day, and

(iii) the interest allowed to the opera-

tor under subsection (10) for the

instalment period for the taxation

year.

(5) For the purposes of this Act, the defi-

ciency, if any, in an operator's instalment

account for a taxation year on a particular

day in the instalment period is the amount by
which,

(a) the aggregate of,

(i) all instalments of tax payable on

or before the particular day by
the operator in respect of the tax-

ation year,

(ii) the interest payable by the opera-

tor under subsection (3) in

respect of the operator's instal-

ment account for the taxation

(3) pour la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition,

(vi) toutes les pénalités établies à

l'égard de l'année d'imposition et

dont la date de prise d'effet est

fixée au plus tard le jour donné,

(vii) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui

deviennent payables aux termes

de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné;

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par l'ex-

ploitant et affectés par le ministre

au plus tard le jour donné à

l'égard des obligations de l'ex-

ploitant aux termes de la pré-

sente loi pour l'année d'imposi-

tion et tous les autres montants

crédités ou affectés par le minis-

tre au plus tard le jour donné à

l'égard des obligations de l'ex-

ploitant aux termes de la pré-

sente loi pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) les intérêts à l'égard de l'année

d'imposition accordés aux termes

du paragraphe (8) pendant la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition jus-

qu'au jour donné,

(iii) les intérêts accordés à l'exploitant

aux termes du paragraphe (10)

pour la période d'acompte provi-

sionnel pour l'année d'imposi-

tion.

(5) Pour l'application de la présente loi, le
Déficit,

déficit éventuel du compte d'acomptes provi- d'acomptes

sionnels d'un exploitant pour une année provisionnels

d'imposition un jour donné de la période
d'acompte provisionnel est le montant de
l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) tous les acomptes provisionnels

d'impôt qui sont payables au plus

tard le jour donné par l'exploi-

tant à l'égard de l'année d'impo-

sition,

(ii) les intérêts payables par l'exploi-

tant aux termes du paragraphe

(3) à l'égard de son compte
d'acomptes provisionnels pour
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Interpreta-

tion

year for the period before the

particular day,

(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year which are refunded or

paid by the Minister to the oper-

ator or applied by the Minister to

another liability of the operator,

as the case may be, on or before

the particular day,

(iv) all amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to the

operator's instalment account for

the taxation year, and included in

the amount determined under
clause (b) for the taxation year,

that is subsequently debited or

reversed by the Minister on or

before the particular day, and

(v) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectable and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) all amounts paid by the operator

and applied by the Minister on or

before the particular day on
account of the operator's instal-

ment obligations under this Act
for the taxation year and all

other amounts credited or

applied by the Minister on or

before the particular day on
account of the operator's instal-

ment obligations for the taxation

year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (10) on or before the par-

ticular day in respect of the oper-

ator's instalment account for the

taxation year.

(6) For the purposes of this Act,

(a) an amount paid by an operator under
this Act shall be deemed to be paid on
the day prescribed by the regulations;

l'année d'imposition, pour la

période qui précède le jour
donné,

(iii) tous les montants à l'égard de
l'année d'imposition que le minis-

tre rembourse ou paie à l'exploi-

tant ou qu'il affecte à une autre

obligation de l'exploitant, selon

le cas, au plus tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'acomptes provision-

nels de l'exploitant pour l'année

d'imposition, et qui est compris
dans le montant déterminé aux
termes de l'alinéa b) pour l'année

d'imposition, mais que le ministre

porte par la suite au débit de ce

compte ou annule au plus tard le

jour donné,

(v) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui
deviennent payables aux termes
de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné;

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par l'ex-

ploitant et affectés par le ministre

au plus tard le jour donné à

l'égard des obligations de l'ex-

ploitant en ce qui a trait à ses

acomptes provisionnels aux ter-

mes de la présente loi pour l'an-

née d'imposition et tous les

autres montants crédités ou affec-

tés par le ministre au plus tard le

jour donné à l'égard des obliga-

tions de l'exploitant en ce qui a

trait à ses acomptes provisionnels

pour l'année d'imposition,

(ii) les intérêts accordés par le para-

graphe (10) au plus tard le jour

donné à l'égard du compte
d'acomptes provisionnels de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion.

(6) Pour l'application de la présente loi :

a) un montant payé par un exploitant aux
termes de la présente loi est réputé

être payé le jour prescrit par les règle-

ments;

Interprétatioaî
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Exception,

Instalment

period

Assessments
and reassess-

ments

(b) the instalment obligations of an opera-

tor for a taxation year include the lia-

bility of the operator to pay,

(i) instalments on account of tax

payable for the taxation year as

required under this Act,

(ii) interest under subsection (3) on
the deficiency, if any, in the

operator's instalment account for

the taxation year, and

(iii) any other amounts included in

the calculation of a deficiency in

the operator's instalment account

for the taxation year; and

(c) the instalment period for a taxation

year is the period from the first day of

the taxation year to the day immedi-

ately before the day the balance, if

any, of the tax payable for the taxa-

tion year is required to be paid under

subsection 2 (2); and

(d) the effective date of a penalty assessed

in respect of a taxation year is the date

prescribed by the regulations.

(6.1) Despite clause (6) (c), if, at the time

a calculation of interest is done under this

Act, the most recent assessment or reassess-

ment for the taxation year was made before

the day the balance, if any, of the tax pay-

able for the taxation year is required to be

paid under this Act, the instalment period

for the taxation year shall be deemed to have

ended on the day before the day the assess-

ment or reassessment was made.

(9) Subsection 8 (7) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(7) Subsections 80 (8), (9), (17) and (18),

section 81 and subsection 82 (1) of the

Corporations Tax Act, as those provisions

read on January 1, 1993, and subsection

82 (3) of the Corporations Tax Act apply for

the purposes of this Act and in the applica-

tion thereof.

b) les obligations d'un exploitant en ce

qui a trait aux acomptes provisionnels

pour une année d'imposition compren-

nent l'obligation de payer :

(i) les acomptes provisionnels à

l'égard de l'impôt payable pour
l'année d'imposition conformé-
ment à la présente loi,

(ii) les intérêts prévus par le paragra-

phe (3) sur le déficit éventuel du
compte d'acomptes provisionnels

de l'exploitant pour l'année d'im-

position,

(iii) les autres montants compris dans

le calcul d'un déficit du compte
d'acomptes provisionnels de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion;

c) la période d'acompte provisionnel

pour une année d'imposition est la

période qui commence le premier jour

de l'année d'imposition et qui se ter-

mine le jour qui précède celui où le

solde éventuel de l'impôt payable pour

l'année d'imposition doit être payé aux

termes du paragraphe 2 (2);

d) la date de prise d'effet d'une pénalité

établie à l'égard d'une année d'imposi-

tion est la date prescrite par les règle-

ments.

(6.1) Malgré l'alinéa (6) c), si, au moment Exception,

où des intérêts sont calculés aux termes de la d'aœmpte

présente loi, la plus récente cotisation ou provisionnel

nouvelle cotisation pour l'année d'imposition

a été établie avant le jour où le solde éven-

tuel de l'impôt payable pour l'année d'impo-

sition doit être payé aux termes de la pré-

sente loi, la période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition est réputée s'être

terminée le jour qui précède celui où la coti-

sation ou la nouvelle cotisation a été établie.

(9) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(7) Les paragraphes 80 (8), (9), (17) et "^^^^ '

(18), l'article 81 et le paragraphe 82 (1) de la cotisations

Loi sur l'imposition des corporations, tels

qu'ils existaient le 1" janvier 1993, ainsi que
le paragraphe 82 (3) de la Loi sur l'imposi-

tion des corporations, s'appliquent à la pré-

sente loi et, à cet effet :

Assessments

»nd reassess-

ments

(10) Subsection 8 (7) of the Act, as

amended by subsection (9), is repealed and
the following substituted:

(7) Subsections 80 (8), (9), (17) and (18)

of the Corporations Tax Act apply for the

purposes of this Act and, in the application

(10) Le paragraphe 8 (7) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (9), est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(7) Les paragraphes 80 (8), (9), (17) et

(18) de )a Loi sur l'imposition des

corporations s'appliquent à la présente loi et.

Cotisations et

nouvelles

cotisations
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Payment of

assessment

Refunds

Application

to other

liabilities

Interest on
surplus in

tax account

thereof, references to the corporation shall

be read as references to the operator.

(7.1) Every operator shall pay, immedi-
ately on receipt of a notice of assessment or

reassessment or of a statement of account in

respect of a taxation year, any part of the

tax, interest, penalties and any other
amounts then unpaid in respect of the taxa-

tion year, whether or not an objection to or

an appeal from an assessment in respect of

the taxation year is outstanding.

(7.2) If a return required to be delivered

for a taxation year by an operator under this

Act is delivered within four years from the

end of the taxation year, the Minister,

(a) may, upon mailing the notice of

assessment for the taxation year,

refund or pay, without application

from the operator, the overpayment, if

any, in respect of the taxation year, in

the amount determined by the Minis-

ter to be the overpayment as of the

day the Minister makes the determina-

tion; and

(b) subject to subsection (7.3), shall

refund or pay the overpayment, if any,

in respect of the taxation year, in the

amount determined by the Minister to

be the overpayment as of the day the

Minister makes the determination,
after mailing the notice of assessment,

if the operator has applied for the

refund or payment in writing within

the period determined under clause

9 (1) (b) for that taxation year.

(11) Section 8 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7.3) Instead of making a refund or pay-

ment under this section, if the operator is lia-

ble or is about to become liable to make a

payment under this Act, or under any other

Act administered by the Minister that

imposes tax or is prescribed by the regula-

tions, the Minister may apply the amount of

the overpayment to the liability and in such

case, the Minister shall notify the operator

that such action was taken.

(12) Subsection 8 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and allowed

daily to an operator on the surplus in the

operator's tax account for a taxation year,

for each day there is a surplus in the tax

account after the end of the instalment
period for the taxation year.

à cet effet, les mentions de la corporation se

lisent comme des mentions de l'exploitant.

(7.1) L'exploitant paie, dès réception d'un

avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

ou d'un relevé de compte à l'égard d'une
année d'imposition, toute fraction de l'impôt,

des intérêts, des pénalités et des autres mon-
tants alors impayés à l'égard de cette année
d'imposition, qu'une opposition ou un appel

relatif à la cotisation soit ou non en instance.

Paiement de
la cotisation

Rembourse-
ment

(7.2) Si la déclaration qu'un exploitant est

tenu de remettre pour une année d'imposi-

tion aux termes de la présente loi est remise

dans les quatre ans qui suivent la fin de l'an-

née d'imposition, le ministre :

a) peut mettre à la poste, sous le même
pli, l'avis de cotisation pour l'année

d'imposition et, sans que l'exploitant

en fasse la demande, le rembourse-
ment ou le paiement du paiement en

trop, le cas échéant, à l'égard de l'an-

née d'imposition, selon le montant
déterminé par lui comme ayant été

payé en trop le jour où il fait cette

détermination;

b) sous réserve du paragraphe (7.3), doit

rembourser ou payer le paiement en

trop, le cas échéant, à l'égard de l'an-

née d'imposition, selon le montant
déterminé par lui comme ayant été

payé en trop le jour où il fait cette

détermination, après la mise à la poste

de l'avis de cotisation, si l'exploitant a

fait une demande de remboursement
ou de paiement par écrit dans le délai

imparti aux termes de l'alinéa 9 (1) b)

pour l'année d'imposition.

(11) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.3) Au lieu de procéder à un rembourse-

ment ou à un paiement aux termes du pré-

sent article, si l'exploitant est redevable ou
est sur le point d'être redevable d'un paie-

ment aux termes de la présente loi ou d'une

autre loi dont l'application est confiée au

ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou
est prescrite par les règlements, le ministre

peut affecter le montant du paiement en trop

à l'obligation, auquel cas il avise l'exploitant

qu'une telle mesure a été prise.

(12) Le paragraphe 8 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Des intérêts au taux prescrit par les
•"'érêts sur le

•. \ . 11 11- • surplus du
règlements sur le surplus du compte d impôt compte d'im-

de l'exploitant pour l'année d'imposition sont pôt

calculés et accordés quotidiennement à l'ex-

ploitant pour chaque jour où il existe un sur-

plus dans le compte d'impôt après la fin de la

période d'acompte provisionnel pour l'année

d'imposition.

Affectation à

d'autres obli-

gations
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Surplus in

tax account

defined

Interest on
surplus in

instalment

account

Surplus,

instalment

account

(8.1) For the purposes of this Act, the sur-

plus, if any, in an operator's tax account for

a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) the amounts determined under
subclauses (4) (b) (i) and (iii) in

respect of the operator for the

taxation year, and

(ii) the interest in respect of the taxa-

tion year allowed under subsec-

tion (8) during the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but before

the particular day,

exceeds,

(b) the amount determined under clause

(4) (a) in respect of the operator for

the taxation year.

(13) Subsection 8 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be computed and allowed

daily to an operator on the surplus in the

operator's instalment account for a taxation

year, for each day there is a surplus in the

instalment account during the period from
the 25th day of the first month commencing
in the taxation year to the end of the instal-

ment period.

(10.1) For the purposes of this Act, the

surplus, if any, in an operator's instalment

account for a taxation year on a particular

day in the instalment period is the amount by
which.

(a) the aggregate of,

(i) the amount determined as of the

particular day under subclause

(5) (b) (i) in respect of the opera-

tor for the taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (10) in respect of the

operator's instalment account for

the taxation year for the period

before the particular day.

exceeds,

(b) the amount determined as of the par-

ticular day under clause (5) (a) in

respect of the operator for the taxation

year.

(8.1) Pour l'application de la présente loi.
Définition

le surplus éventuel du compte d'impôt d'un du"compte"*

exploitant pour une année d'imposition un d'impôt

jour donné est le montant de l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, des montants déter-

minés aux termes des sous-alinéas

(4) b) (i) et (iii) à l'égard de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (8) à

l'égard de l'année d'imposition

pour la période qui suit la fin de
la période d'acompte provision-

nel pour l'année d'imposition,

jusqu'au jour donné;

sur :

b) le montant déterminé aux termes de

l'alinéa (4) a) à l'égard de l'exploitant

pour l'année d'imposition.

(13) Le paragraphe 8 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Des intérêts au taux prescrit par les

règlements sur le surplus du compte
d'acomptes provisionnels de l'exploitant pour
l'année d'imposition sont calculés et accordés

quotidiennement à l'exploitant pour chaque
jour où il existe un surplus dans le compte
d'acomptes provisionnels au cours de la

période allant du 25= jour du premier mois
commençant dans l'année d'imposition à la

fin de la période d'acompte provisionnel.

(10.1) Pour l'application de la présente

loi, le surplus éventuel du compte d'acomp-
tes provisionnels d'un exploitant pour une
année d'imposition un jour donné au cours

de la période d'acompte provisionnel est le

montant de l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, du montant déter-

miné au jour donné aux termes

du sous-alinéa (5) b) (i) à l'égard

de l'exploitant pour l'année d'im-

position,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (10) à

l'égard du compte d'acomptes
provisionnels de l'exploitant pour
l'année d'imposition pour la

période qui précède le jour
donné;

Intérêts sur le

surplus du
compte
d'acomptes
provisionnels

Surplus d'un

compte
d'acomptes
provisionnels

sur

b) le montant déterminé au jour donné
aux termes de l'alinéa (5) a) à l'égard

de l'exploitant pour l'année d'imposi-

tion.
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(14) Subsections 8 (11) and (12) of the Act
are repealed.

(15) Subsections 8 (13), (14) and (15) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(13) Where by a decision of the Minister
Interest,

after objec- . ^ , ..,. _ ...
tion or Or ot a court after the filing of an objection
appeal or an appeal under this Act it is finally deter-

mined that the tax payable under this Act by
an operator for a taxation year is less than

the amount assessed to which the objection

was made or from which the appeal was
taken and, as a result of the decision there is

a surplus in the operator's tax account or

instalment account for a taxation year, the

interest rate prescribed by the regulations for

the purposes of this subsection, and not the

rate prescribed for the purposes of subsection

(8) or (10), as the case may be, shall be used
to determine the amount of interest for the

purposes of those subsections, for each day
that the surplus in the account is attributable

to the decision.

Nil interest /j4\ jf 3 retum for a taxation year is not
until retum .• . 1 • » ., ,- ,

delivered delivered under this Act until after the day
on which it is required to be delivered, or the

return as delivered does not comply with the

requirements under this Act or does not con-

tain all the information or documents
required by the Minister to be delivered with

or as part of the return, the interest rates

prescribed by the regulations for the pur-

poses of this section to determine the amount
of any interest allowed to the operator in

respect of the taxation year to which the

return relates shall be deemed to be nil for

the period from the day the return was
required to be delivered under this Act to

the day after the day the return as required

under this Act or the information or docu-

ments, as applicable, are delivered to the

Minister.

Je'fhïed^""'"'
^^^^ ^°'' ^^^ purposes of this section, an

overpayment in respect of a taxation year of

an operator as of a particular day is an
amount equal to the surplus as of that day in

the operator's tax account for the taxation

year as determined under this section, except

that in determining the amount included

under clause (8.1) (b), the amount deter-

mined under subclause (4) (a) (iii) shall not

include the overpayment being determined.

Interest off-

set
(15.1) Despite subsections (2) and (3),

(a) the total interest payable by an opera-

tor on the deficiency in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

(14) Les paragraphes 8 (11) et (12) de la

Loi sont abrogés.

(15) Les paragraphes 8 (13), (14) et (15) de
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(13) Si, par une décision du ministre ou '"î^r*'^ ^ la

d'un tribunal à la suite du dépôt d'une oppo- opposition ou

sition ou de l'interjection d'un appel aux ter- d'un appel

mes de la présente loi, il est définitivement

déterminé que l'impôt payable aux termes de
la présente loi par un exploitant pour une
année d'imposition est inférieur au montant
de la cotisation à laquelle opposition a été

faite ou dont appel a été interjeté, et qu'il

ressort de la décision qu'il existe un surplus

dans le compte d'impôt ou le compte
d'acomptes provisionnels de l'exploitant pour
une année d'imposition, le taux d'intérêt

prescrit par les règlements pour l'application

du présent paragraphe, et non le taux pres-

crit pour l'application du paragraphe (8) ou

(10), selon le cas, sert à déterminer le mon-
tant des intérêts pour l'application de ces

paragraphes, pour chaque jour oii le surplus

dans le compte est imputable à la décision.

(14) Si une déclaration pour une année Aucun intérêt

d'imposition est remise aux termes de la remise de la

présente loi après le jour auquel elle doit déclaration

l'être, ou que la déclaration remise n'est pas

conforme aux exigences de la présente loi ou
ne contient pas tous les renseignements ou
documents que le ministre oblige à remettre

avec la déclaration ou à y joindre, le taux

d'intérêt prescrit par les règlements pour
l'application du présent article pour détermi-

ner le montant des intérêts accordés à l'ex-

ploitant à l'égard de l'année d'imposition à

laquelle se rapporte la déclaration est réputé

nul pour la période qui commence le jour oii

la déclaration devait être remise aux termes

de la présente loi et qui se termine le lende-

main du jour où la déclaration exigée par la

présente loi ou les renseignements ou les

documents, selon le cas, sont remis au minis-

tre.

(15) Pour l'application du présent article. Définition

• V , , - , ,

,

, d un paie-
un paiement en trop a 1 égard d une année ment en trop

d'imposition d'un exploitant un jour donné
représente un montant égal au surplus, ce

jour-là, du compte d'impôt de l'exploitant

pour l'année d'imposition, déterminé aux ter-

mes du présent article, sauf que, pour déter-

miner le montant visé à l'alinéa (8.1) b), le

montant déterminé aux termes du sous-alinéa

(4) a) (iii) ne comprend pas le paiement en

trop à déterminer.

(15.1) Malgré les paragraphes (2) et (3) :

I
Compensa-
tion, intérêts

a) le total des intérêts payables par un
exploitant sur le déficit de son compte
d'acomptes provisionnels et de son

compte d'impôt pour une année d'im-

position pour la période allant du pre-
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Same

the taxation year to the assessment

date for the taxation year shall be the

amount, if any, by which.

(i) the total of the interest charged

and payable under subsection (3)

for the instalment period for the

taxation year and under subsec-

tion (2) for the period after the

end of the instalment period but

not after the assessment date.

exceeds,

(ii) the total interest allowed under
subsection (10) to the operator

for the instalment period for the

taxation year and under subsec-

tion (8) for the period after the

end of the instalment period for

the taxation year but not after

the assessment date; and

(b) the total interest payable by an opera-

tor on the deficiency in its tax account

for a taxation year for each statement

period after the assessment date

referred to in clause (a), shall be the

amount, if any, by which the total

interest charged and payable under
subsection (2) for the particular state-

ment period exceeds the total interest

allowed for the statement period under
subsection (8).

(15.2) Despite subsections (8) and (10),

(a) the total interest allowed to an opera-

tor on the surplus in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the assessment

date for the taxation year shall be the

amount, if any, by which.

(i) the amount determined under
subclause (15.1) (a) (ii) in respect

of the operator for the taxation

year,

exceeds,

(ii) the amount determined under
subclause (15.1) (a) (i) in respect

of the operator for the taxation

year; and

(b) the total interest allowed to an opera-

tor on the surplus in its tax account for

mier jour de la période d'acompte pro-

visionnel pour l'année d'imposition à

la date d'établissement de la cotisation

pour l'année d'imposition est le mon-
tant éventuel de l'excédent :

(i) du total des intérêts imputés et

payables aux termes du paragra-

phe (3) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe (2) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation,

sur :

(ii) le total des intérêts accordés à

l'exploitant aux termes du para-

graphe (10) pour la période
d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe (8) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation;

b) le total des intérêts payables par un
exploitant sur le déficit de son compte
d'impôt pour une année d'imposition

pour chaque période applicable qui

suit la date d'établissement de la coti-

sation visée à l'aUnéa a) est le montant
éventuel de l'excédent du total des

intérêts imputés et payables aux ter-

mes du paragraphe (2) pour la période

applicable donnée sur le total des
intérêts accordés pour la période appli-

cable aux termes du paragraphe (8).

(15.2) Malgré les paragraphes (8) et (10) :
"«"

a) le total des intérêts accordés à un
exploitant sur le surplus de son compte
d'acomptes provisionnels et de son
compte d'impôt pour une année d'im-

position pour la période allant du pre-

mier jour de la période d'acompte pro-

visionnel pour l'année d'imposition à

la date d'établissement de la cotisation

pour l'année d'imposition est le mon-
tant éventuel de l'excédent :

(i) du montant déterminé aux termes
du sous-alinéa (15.1) a) (ii) à

l'égard de l'exploitant pour l'an-

née d'imposition,

sur :

(ii) le montant déterminé aux termes
du sous-alinéa (15.1) a) (i) à

l'égard de l'exploitant pour l'an-

née d'imposition;

b) le total des intérêts accordés à un
exploitant sur le surplus de son compte
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Definitions,

statement

period, etc.

a taxation year for each statement
period after the assessment date

referred to in clause (a) shall be the

amount, if any, by which the total

interest allowed under subsection (8)

for the particular statement period
exceeds the total interest charged and
payable for the statement period under
subsection (2).

(15.3) In this section, in respect of a taxa-

tion year of an operator,

(a) the assessment date for the taxation

year for the purposes of subsections

(15.1) and (15.2) is the day the most
recent assessment or reassessment for

the taxation year is made;

(b) a statement period is the period of

time commencing on the day immedi-
ately following the day when a state-

ment of account for the taxation year

is issued, or an assessment or reassess-

ment in respect of the taxation year is

made by the Minister, as the case may
be, and ending on the day the next

statement of account for the taxation

year is issued by the Minister; and

(c) a statement of account is a statement

that the Minister may issue to the

operator from time to time containing

an accounting as of a particular date of

the operator's liability under this Act
for the particular taxation year.

(16) Subsection 8 (16) of the Act is

amended by striking out "the Corporations

Tax Act" in the first and second lines and
substituting "the Corporations Tax Act, as it

read on January 1, 1993,".

(17) Subsection 8 (16), as amended by sub-

section (16), is repealed and the following

substituted:

Application /](,\ p^^ amount paid, applied or credited
of payments ^ ' ^ , , , , •

received OH account of amounts payable under this

Act by an operator in respect of a particular

taxation year shall be applied,

(a) first, against the tax payable by the

operator for the particular year;

(b) second, against any penalty payable by
the operator in respect of the particu-

lar year;

(c) third, against any interest payable by
the operator in respect of the particu-

lar year; and

(d) fourth, against any other amount or

amounts payable by the operator in

respect of the particular year.

d'impôt pour une année d'imposition

pour chaque période applicable qui

suit la date d'établissement de la coti-

sation visée à l'alinéa a) est le montant
éventuel de l'excédent du total des
intérêts accordés aux termes du para-

graphe (8) pour la période applicable

donnée sur le total des intérêts impu-

tés et payables pour la période appli-

cable aux termes du paragraphe (2).

(15.3) Dans le présent article, à l'égard

d'une année d'imposition d'un exploitant :

a) la date d'établissement de la cotisation

pour l'année d'imposition, pour l'ap-

plication des paragraphes (15.1) et

(15.2), est le jour où la dernière coti-

sation ou nouvelle cotisation est éta-

blie pour l'année d'imposition;

b) la période applicable est la période qui

commence le lendemain du jour où le

ministre délivre un relevé de compte
pour l'année d'imposition ou établit

une cotisation ou une nouvelle cotisa-

tion à l'égard de l'année d'imposition,

selon le cas, et qui se termine le jour

où il délivre le relevé de compte sui-

vant pour l'année d'imposition;

c) un relevé de compte est le relevé que
le ministre peut délivrer à l'exploitant

et qui donne le montant que l'exploi-

tant doit à une date donnée aux ter-

mes de la présente loi pour l'année

d'imposition.

(16) Le paragraphe 8 (16) de la Loi est

modifié par substitution, à «la Loi sur l'impo-

sition des corporations» aux première et

deuxième lignes, de «la Loi sur l'imposition

des corporations, telle qu'elle existait le 1"

janvier 1993,».

(17) Le paragraphe 8 (16), tel qu'il est

modifié par le paragraphe (16), est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(16) Tout montant versé, affecté ou cré-

dité au titre de montants payables aux termes

de la présente loi par un exploitant pour une

année d'imposition donnée est affecté :

a) en premier lieu à l'impôt payable par

l'exploitant pour cette année;

b) en deuxième lieu aux pénalités paya-

bles par l'exploitant pour cette année;

c) en troisième lieu aux intérêts payables

par l'exploitant pour cette année;

d) en quatrième lieu à tout autre montant
payable par l'exploitant pour cette

année.

Définition de
«période

applicable» et

autres

Affectation

des paiements

reçus
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Collection of

debt under

Financial

Administra-

lion Act

Recovery of

excess

refund

Assessment

of excess

refund

Penalty for

failure to

deliver

return

(18) Section 8 of the Act is further

amended by adding the following subsections:

(17) A debt due to the Crown by an oper-

ator under section 8.1 of the Financial

Administration Act in respect of a payment
under this Act may be collected and enforced

under the provisions of this Act as if it were
tax payable by the operator for the taxation

year to which the payment relates, once writ-

ten notice of the debt has been sent by mail

to the operator.

(18) If an amount in respect of a taxation

year has been refunded or paid to an opera-

tor under this Act or applied by the Minister

to another liability of the operator and the

Minister subsequently determines that the

amount refunded, paid or applied exceeded

the amount to which the operator was enti-

tled under this Act, the amount of the excess

is a liability of the operator under this Act
from the date the amount was refunded, paid

or applied.

(19) The Minister may issue an assessment

for the amount of a liability of an operator

described in subsection (18) and section 10

applies with necessary modifications to the

assessment as though the assessment were
made under section 9.

(19) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "employed" in the

first line and substituting "employed or for-

merly employed".

(20) Subsections 15 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(1) Every operator or person who fails to

deliver a return for a taxation year as and

when required under this Act, or fails to

include in the return or deliver with the

return any information or documents
required to be delivered as part of or with

the return, shall pay a penalty equal to 5 per

cent of the amount, if any, of the deficiency

in the operator's tax account for the taxation

year as of the day the return was required to

be delivered, as determined under section 8

before taking into consideration the penalty

being imposed under this subsection.

(21) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by striking out "Subsections 99 (1),

(2), (3) and (4) and sections 100" in the first

and second lines and substituting "Sections

99, 100".

(18) L'article 8 de la

outre par adjonction

suivants :

Loi est modifié en

des paragraphes

Recouvre-

ment d'une

dette aux ter-

mes de la Loi
sur l'adminis-

tration

financière

Récupération
du rembour-
sement en

trop

Cotisation

relative au

rembourse-

ment en trop

(22) Subsection 20 (1)

amended by striking out *

of the Act is

tax, interest or

(17) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement que doit

un exploitant aux termes de la présente loi

peut être recouvrée et exécutée aux termes

de la présente loi comme s'il s'agissait d'un

impôt payable par l'exploitant pour l'année

d'imposition à laquelle se rapporte ce paie-

ment, une fois qu'un avis écrit de la créance

a été envoyé par la poste à l'exploitant.

(18) Si un montant à l'égard d'une année

d'imposition a été remboursé ou payé à un
exploitant par le ministre aux termes de la

présente loi ou affecté par lui à une autre

obligation de l'exploitant et que le ministre

détermine par la suite que le montant rem-

boursé, payé ou affecté est supérieur à celui

que l'exploitant est en droit de recevoir aux

termes de la présente loi, l'excédent est une
obligation de l'exploitant aux termes de la

présente loi à compter de la date à laquelle

le montant a été remboursé, payé ou affecté.

(19) Le ministre peut délivrer une cotisa-

tion pour le montant d'une obligation de

l'exploitant visée au paragraphe (18) et l'arti-

cle 10 s'applique à cette cotisation avec les

adaptations nécessaires comme si la cotisa-

tion avait été établie aux termes de l'article

9.

(19) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «qui travaille» à la

première ligne, de «qui travaille ou qui a déjà

travaillé».

(20) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'exploitant ou la personne qui ne Pénalité pour
^ '

1 1 - < . , omission de
remet pas de declaration pour une année remettre une

d'imposition de la manière et au moment déclaration

prévus par la présente loi ou qui n'inclut pas

dans la déclaration ou ne remet pas avec

celle-ci des renseignements ou des documents
qui doivent être remis avec la déclaration ou

y être joints paie une pénalité égale à 5 pour
cent du montant éventuel du déficit du
compte d'impôt de l'exploitant pour l'année

d'imposition tel qu'il s'établit le jour où la

déclaration devait être remise, calculé aux

termes de l'article 8 avant de tenir compte de

la pénalité imposée aux termes du présent

paragraphe.

(21) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Les paragraphes

99 (1), (2), (3) et (4), et les articles 100» aux
première et deuxième lignes, de «Les articles

99, 100».

(22) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «un impôt, des
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penalty imposed by this Act" in the first and
second lines and substituting "amount
required to be paid under this Act".

(23) Clause 21 (1) (b) of the Act is

repealed.

(24) Subsections 8 (2), (3), (4), (5), (6),

(6.1), (8), (8.1), (10), (10.1), (13), (14), (15),

(15.1), (15.2) and (15.3) of the Act, as enacted

or re-enacted by subsections (8), (12), (13)

and (15), apply in determining the amount of

interest in respect of any day that is on or

after the day subsections (8), (12), (13) and

(15) come into force, and, for the purposes of

determining the amount of interest in respect

of any period of time before the day subsec-

tions (8), (12), (13) and (15) come into force,

subsections 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),

(10), (13), (14) and (15) of the Act apply as

they read on the day before subsections (8),

(12), (13) and (15) come into force.

(25) Subsection 8 (7.1) of the Act, as

enacted by subsection (10), applies in respect

of notices of assessment and reassessment and
statements of account in respect of any taxa-

tion year issued after the day subsection (10)

comes into force.

(26) Subsection 8 (7.2) of the Act, as

enacted by subsection (10), applies to over-

payments determined by the Minister on or

after the day subsection (10) comes into force.

(27) Subsection 8 (7.3) of the Act, as

enacted by subsection (11), applies to applica-

tions of overpayments made after the day this

Act receives Royal Assent, whether or not the

overpayment arose before or after this Act

receives Royal Assent.

(28) The repeal of subsections 8 (11) and

(12) of the Act by subsection (14) applies to

taxation years commencing on or after the

day subsection (14) comes into force.

(29) Subsection 8 (16) of the Act, as re-

enacted by subsection (17), applies to amounts
paid, applied or credited on or after the day
subsection (17) comes into force.

(30) Subsection 8 (17) of the Act, as

enacted by subsection (18), applies in respect

of debts due to the Crown under section 8.1

of the Financial Administration Act where
written notice has been sent by mail to the

operator before or after this Act receives

Royal Assent.

intérêts ou une pénalité établis par la présente

loi» aux première et deuxième lignes, de «un
montant qui doit être payé aux termes de la

présente loi».

(23) L'alinéa 21 (1) b) de la Loi est abrogé.

(24) Les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5),

(6), (6.1), (8), (8.1), (10), (10.1), (13), (14),

(15), (15.1), (15.2) et (15.3) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés ou adoptés de nouveau par
les paragraphes (8), (12), (13) et (15), s'appli-

quent à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le jour

de l'entrée en vigueur des paragraphes (8),

(12), (13) et (15) ou après ce jour. En outre,

les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7),

(8), (10), (13), (14) et (15) de la Loi, tels qu'ils

existaient la veille de l'entrée en vigueur des

paragraphes (8), (12), (13) et (15), s'appli-

quent à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'une période qui précède le

jour de l'entrée en vigueur de ces

paragraphes.

(25) Le paragraphe 8 (7.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (10), s'ap-

plique aux avis de cotisation ou de nouvelle

cotisation et aux relevés de compte à l'égard

d'une année d'imposition qui sont délivrés

après le jour de l'entrée en vigueur du para-

graphe (10).

(26) Le paragraphe 8 (7.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (10), s'ap-

plique aux paiements en trop déterminés par

le ministre le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (10) ou après ce jour.

(27) Le paragraphe 8 (7.3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (11), s'ap-

plique aux affectations de paiements en trop

effectuées après le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale, que le paiement en

trop se soit produit avant ou après ce jour.

(28) L'abrogation des paragraphes 8 (11) et

(12) de la Loi par le paragraphe (14) s'appli-

que aux années d'imposition qui commencent
le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(14) ou après ce jour.

(29) Le paragraphe 8 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(17), s'applique aux montants payés, affectés

ou crédités le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (17) ou après ce jour.

(30) Le paragraphe 8 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (18), s'ap-

plique aux créances de la Couronne visées à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard desquelles un avis par

écrit a été envoyé par la poste à l'exploitant

avant ou après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale.
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(31) Subsections 8 (18) and (19) of the Act,

as enacted by subsection (18), apply in respect

of amounts refunded, paid or applied by the

Minister after the day this Act receives Royal

Assent.

(32) Subsection 15 (1) of the Act, as re-

enacted by subsection (20), applies in respect

of failure to deliver returns required to be

delivered under this Act on or after the day
subsection (20) comes into force.

(33) If a taxation year commences before

the day subsections (8), (12) and (13) come
into force, the amounts determined under
subclauses 8 (4) (a) (ii) and (v), 8 (4) (b) (ii)

and (iii), 8 (5) (a) (ii) and (b) (ii), 8 (6) (b) (ii),

8 (8.1) (a) (ii) and 8 (10.1) (a) (ii) of the Act,

as enacted by those subsections, shall include

interest in respect of the taxation year deter-

mined for periods before the day those sub-

sections come into force, calculated under
subsections 8 (2), (3), (8) and (10) of the Act

as they read before subsections (8), (12) and

(13) come into force.

RACE TRACKS TAX ACT

5.— (1) The definition of "Minister" in

section 1 of the Race Tracks Tax Act is

repealed and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Clause 3 (2) (c), section 9 and subsec-

tion 12 (1) of the Act are amended by striking

out "Treasurer" wherever it appears and
substituting in each case "Minister".

(4) Subsection 3 (3) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Interest 3.1— (1) If On a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

Amount of n) In this section, the amount of the debt
debt calcula-

, , , , ...
tion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is col-

lectable or that is payable by the

person before that date.

(31) Les paragraphes 8 (18) et (19) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(18), s'appliquent aux montants remboursés,

payés ou affectés par le ministre après le jour

où la présente loi reçoit la sanction royale.

(32) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(20), s'applique au défaut de remettre une
déclaration qui doit être remise aux termes de

la présente loi le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (20) ou après ce jour.

(33) Si une année d'imposition commence
avant le jour de l'entrée en vigueur des para-

graphes (8), (12) et (13), les montants déter-

minés aux termes des sous-alinéas 8 (4) a) (ii)

et (V), 8 (4) b) (ii) et (iii), 8 (5) a) (ii) et b) (ii),

8 (6) b) (ii), 8 (8.1) a) (ii) et 8 (10.1) a) (ii) de

la Loi, tels qu'ils sont adoptés par ces para-

graphes, comprennent des intérêts pour l'an-

née d'imposition déterminés à l'égard des

périodes antérieures au jour de l'entrée en

vigueur de ces paragraphes, calculés confor-

mément aux paragraphes 8 (2), (3), (8) et (10)

de la Loi, tels qu'ils existaient avant l'entrée

en vigueur des paragraphes (8), (12) et (13).

LOI DE LA TAXE SUR LE PARI MUTUEL

5 (1) La déftnition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi de la taxe sur le pari mutuel est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(3) L'alinéa 3 (2) c), l'article 9 et le para-

graphe 12 (1) de la Loi sont modifîés par
substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(4) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est

abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) Si, à une date donnée, une dette '"'«•'êts

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière
prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de ^^''^"' ^^ '^

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente

loi que la personne est tenue de

percevoir ou de payer avant cette

date.
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(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date, and

(iii) the total of all amounts charged

under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

and

(ii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined
from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est payable on all penalties imposed by this

Act shall be calculated from the date the

default to which they apply first occurred.

(6) Subsection 7 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Where the Minister makes an assess-

ment under this section or section 8, the

Minister shall serve by prepaid mail or by
personal service a notice of assessment on
the operator and the operator shall remit to

the Minister all amounts assessed and not

previously paid or remitted by the operator,

together with any interest payable under sec-

tion 3.1, whether or not an objection or

appeal is outstanding.

(7) Subsection 7 (5) of the Act is repealed.

(8) Subsection 8 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every operator who falls to submit a

return or who fails to remit the tax collected

as required by this Act and the regulations

shall pay a penalty of an amount equal to 10

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date;

sur

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant
de tout remboursement dû aux
termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du total des intérêts portés au
crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1)

sont composés quotidiennement jusqu'à la

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes

du présent article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts payables sur les pénalités impo-

sées par la présente loi sont calculés à partir

du jour où l'insuffisance à laquelle ils s'appli-

quent s'est d'abord produite.

(6) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le ministre établit une cotisation en
vertu du présent article ou de l'article 8, il

signifie à l'exploitant, par courrier affranchi

ou à personne, un avis de cotisation. L'ex-

ploitant remet au ministre tous les montants
qui font l'objet de la cotisation et qu'il n'a

pas préalablement versés ou remis, majorés

des intérêts payables aux termes de l'article

3.1, qu'une opposition ou un appel soit en

instance ou non.

(7) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est

abrogé.

(8) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'exploitant qui ne présente pas de

déclaration ou ne remet pas la taxe perçue

selon les exigences de la présente loi et des

règlements paie une pénalité d'un montant

Intérêts com-
posés

Montant
minimal

Intérêts sur

les pénalités

Avis de coti-

sation

Pénalité pour!

défaut de

remettre une]

déclaration
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Lien on real
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property

per cent of the tax collected for the period

covered by the return.

(9) Subsection 8 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act

by the operator from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

or enforced as tax under this Act, except that

section 11 does not apply.

(10) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

10.1— (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

Amounts
included and
priority

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

Créance répu-

tée une taxe

égal à 10 pour cent de la taxe perçue pour la

période visée par la déclaration.

(9) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre, une taxe payable aux termes de la

présente loi par l'exploitant qui est tenu d'ef-

fectuer le paiement ou la remise. La créance

peut être perçue et recouvrée à titre de taxe

aux termes de la présente loi, sauf que l'arti-

cle 11 ne s'applique pas.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

10.1 (1) Dès l'enregistrement par le
j^T'btfns'"

ministre, au bureau d'enregistrement immo- immeubles

bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans

l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre P""iège sur

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que
doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

et a une incidence sur celui-ci, après

l'enregistrement de l'avis.



40 Bill 127 REVENUE ENFORCEMENT STATUTE LAW 1993

Priority,

purchase

money secu-

rity interest

Lien effec-

tive

Same

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

^^^'^
(7) Where a taxpayer has an interest in

taxpayer not ^,
'

i ,

registered real property but IS not shown as its regis-

owner tcred Owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

Secured

party
(8) In addition to any other rights and

remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal
property for the purposes of sections

Prise d'effet

du privilège

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
^1'°"^^,

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au garantie du

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté pr« dacquisi-

en garantie du prix d'acquisition portant sur
"°"

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au
moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la
''^^'"

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^"^ °^ '*.

,

^
,'. . , , ,

^ contnbuable
un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"^"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

Créancier

garanti
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15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by

mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any

renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any
interest of an operator as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(11) Section 12 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original would have had if it

had been proved in the ordinary way.

(5.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information

received by the Minister from the person and

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle En^gistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vehement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un ^"^^" ''^"^

avis de privilège et de sûreté réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou- ^j.^"'''''

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la îinsolvabiUté

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
exploitant en tant que locataire d'un bien

immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard des taxes, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(11) L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Aux fins d'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(5.2) Si une personne remet au ministre '''^"'

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

Admissibilité

de la preuve
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certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(5.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return or document would have had if it had
been proved in the ordinary way.

(12) Subsection 13 (7) of the Act is

repealed.

(13) Clause 14 (1) (b) of the Act is

repealed.

(14) Section 3.1 of the Act, as enacted by
subsection (5), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, subsection 3 (3) of the Act applies as

it read before subsection (5) comes into force.

(15) Subsection 8 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (8), applies with respect

to any failure to deliver returns or remit tax

required to be delivered or remitted on or

after the day this Act receives Royal Assent.

TOBACCO TAX ACT

6.— (1) The defmition of "Minister" in

section 1 of the Tobacco Tax Act is repealed

and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Subsection 2 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 48,

section 2, is further amended by striking out

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(5.3) Si les données contenues dans une '''*'"

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(12) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est

abrogé.

(13) L'alinéa 14 (1) b) de la Loi est abrogé.

(14) L'article 3.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (5), s'applique à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'en-

trée en vigueur de cet article ou après ce jour.

En outre, le paragraphe 3 (3) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (5), s'applique à la détermina-

tion du montant des intérêts à l'égard de

n'importe quelle période antérieure.

(15) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (8),

s'applique au défaut de remettre une déclara-

tion ou la taxe qui doit être remise le jour où

la présente loi reçoit la sanction royale ou

après ce jour.

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

6 (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi de la taxe sur le tabac est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 2 du chapitre 48 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-
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Penalty

Interest

"the Treasurer" in the first and second lines

and substituting "Her Majesty in right of

Ontario".

(4) Subsections 4 (1), 4 (2), 4 (6), 5 (3),

5 (6), 6 (9) and 14 (2), section 16, section 18,

subsections 19 (5) and 22 (8), section 26, sub-

section 38 (1) and clause 41 (1) (i) of the Act

are amended by striking out "Treasurer"
wherever it appears and substituting in each

case "Minister".

(5) Subsection 17 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Every person who fails to deliver a

return as required by subsection (1) or who
fails to remit with their return the tax collect-

able or the tax payable by the person shall

pay a penalty of an amount equal to 10 per

cent of the tax collectable and 5 per cent of

the tax payable by the person for the period

covered by the return.

(6) Subsection 18 (2) of the Act is repealed.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18.1— (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by

any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

Amount of n) In this section, the amount of the debt
debt calcula-

, , , , i • .

tion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is col-

lectable or that is payable by the

person before that date,

(ii) all amounts or penalties or both
assessed under this Act against

the person at any time before

that date.

(iii) all refunds taken under subsec-

tion 18 (3) that are disallowed in

respect of a period of time end-

ing before that date, and

(iv) the total of all amounts charged

under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date.

Pénalité

veau par substitution, à «au trésorier» aux
première et deuxième lignes, de «à Sa Majesté

du chef de l'Ontario».

(4) Les paragraphes 4 (1), (2) et (6), 5 (3)

et (6), 6 (9) et 14 (2), les articles 16 et 18, les

paragraphes 19 (5) et 22 (8), l'article 26, le

paragraphe 38 (1) et l'alinéa 41 (1) i) de la

Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(5) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Quiconque ne produit pas la déclara-

tion exigée par le paragraphe (1) ou n'y joint

pas la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de

payer paie une pénalité d'un montant égal à

10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

percevoir et à 5 pour cent de la taxe qu'il

était tenu de payer pour la période visée par

la déclaration.

(6) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

abrogé.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 (1) Si, à une date donnée, une dette '"'^^^'^

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

exceeds.

(2) Dans le présent article, le montant de

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente

loi que la personne est tenue de

percevoir ou de payer avant cette

date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) des remboursements retenus en

vertu du paragraphe 18 (3) qui

sont refusés à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date,

(iv) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date;

sur :

Calcul de la

dette
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Compound-
ing

Minimum
liability

Interest on
penalties

Penalty for

failure to

collect tax

Deemed tax

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

(ii) the amount of all refunds taken

under subsection 18 (3) prior to

that date, and

(iii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined
from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date the default to

which they apply first occurred.

(8) Subsection 19 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister may assess a penalty

against every person who fails to collect tax

that the person is responsible to collect under
this Act or the regulations equal to,

(a) the amount that the person failed to

collect; and

(b) an additional amount equal to 10 per

cent of the amount referred to in

clause (a).

(9) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses under subsection (1), to be tax

payable under this Act by the person from
whom the payment or remittance is payable,

and may be collected and enforced as tax

under the provisions of this Act, except that

sections 21 and 22 do not apply.

(10) Subsections 20 (1) and (2) of the Act
are repealed.

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant
de tout remboursement dû aux
termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements
retenus en vertu du paragraphe
18 (3) avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au
crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1)
'n'^fêts com-

sont composés quotidiennement jusqu'à la
"^^ *

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Mp"'»»'

du présent article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

(5) Pour l'application du présent article, intérêts sur

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour où
l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(8) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut établir une cotisation f^"»'''^ po"f

- i>' j j> ' 1-..' ui • non-percep-
a 1 égard d une pénalité payable par quicon- tion de la

que ne perçoit pas la taxe dont la perception taxe

lui incombe aux termes de la présente loi ou
des règlements, cette pénalité étant égale à la

somme des montants suivants :

a) le montant qu'il n'a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10

pour cent du montant visé à l'alinéa

a).

(9) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre en vertu du paragraphe (1), une
taxe payable aux termes de la présente loi

par la personne qui est tenue d'effectuer le

paiement ou la remise. La créance peut être

perçue et recouvrée à titre de taxe aux ter-

mes de la présente loi, sauf que les articles

21 et 22 ne s'appliquent pas.

(10) Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

Créance
tée une

répu-

taxe
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Same

Same

liefinitlon

(11) Subsection 23 (5) of the Act is

amended by striking out "Revenue" in the

nfth and sixth lines and substituting

"Finance".

(12) Section 23 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration and enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original would have had if it

had been proved in the ordinary way.

(5.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information

received by the Minister from the person and

certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(5.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return or document would have had if it had
been proved in the ordinary way.

(13) Subsection 24 (11) of the Act is

repealed and the following substituted:

(11) For the purposes of this section, "ve-

hicle" means a motor vehicle to which a

number plate is attached as required by the

Highway Traffic Act and includes anything

attached to the motor vehicle.

(11) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «du Revenu» à la

cinquième ligne, de «des Finances».

(12) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Aux fins d'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(5.2) Si une personne remet au ministre '''*'"

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(5.3) Si les données contenues dans une '''^'"

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(13) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Pour l'application du présent article,

«véhicule» s'entend d'un véhicule automobile

auquel une plaque d'immatriculation est fixée

tel que l'exige le Code de la route et s'entend

en outre de toute autre chose qui est fixée au

véhicule automobile.

Admissibilité

de la preuve

Définition
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Lien on real

property

Lien on
personal

property

(14) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

25.1— (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any
interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

Amounts
included and
priority

Priority,

purchase
money secu-

rity interest

Lien effec-

tive

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch
registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

Privilège sur

des biens

immeubles

Privilège su

des biens

meubles

Montants
compris et

priorité

(14) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

25.1 (1) Dès l'enregistrement par le

ministre, au bureau d'enregistrement immo-
bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans
l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre

auprès du registrateur, aux termes de la Loi
sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que
doit payer ou remettre un contribuable aux
termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au
moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

et a une incidence sur celui-ci, après

l'enregistrement de l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au garantie du

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté P™ d'acquis

en garantie du prix d'acquisition portant sur
"°"

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle ^"^^ f^^'^ i

visé au paragraphe (2) prend effet au " '^"^
\

moment de son enregistrement par le regis- !

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-
|

trement, sauf si un avis de renouvellement i

est enregistré conformément au présent arti- i

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-
i

servent leur effet pendant une autre période

Priorité,

sûreté en
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Same
(5) Where taxes remain outstanding and

unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Where
(7) Where a taxpayer has an interest in

! registered real property but is not shown as its regis-

,

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

Secured

party
(8) In addition to any other rights and

remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

'fcSmeïts (^^) ^ ""^'^^^ °f ''^" ^^^ charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

Registration

I of docu-
I ments

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la
'''^"'

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^^^ °^ '\,
^

,'. . , , ,

^
. contribuable

un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'""^"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien
immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

• ' u /-T\ j ment de
Vise au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un Erreurs dans
06S QOCU~

avis de privilège et de sûreté réelle ou du ments

Créancier

garanti

effect impaired by reason only of an error or renouvellement de celui-ci ou encore dans la
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Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Definitions

Imprison-

ment

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under this Act.

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under
this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(15) Subsections 28 (1) and (2) of the Act
are repealed.

(16) Subsection 29 (1) of the Act is

amended by adding at the end "or 1,000 or
more cigarettes contained in packages that

are not marked or stamped in accordance
with the regulations".

(17) Section 29 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 28, sec-

tion 1, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(2.0.1) In addition to fines levied under
subsection (2), where a person is convicted

of an offence under subsection (2) and where
the person was found to be in possession of

10,000 or more cigarettes contained in pack-

ages that are not marked or stamped in

accordance with the regulations, the court

may impose a term of imprisonment of not

more than two years.

Définitions

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou- ^"y™'"'"

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la n'nsoivJbmté

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des
accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un
bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard de la taxe, des
intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(15) Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

(16) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou 1 000 cigarettes

ou plus contenues dans des paquets qui ne
sont pas marqués ou estampillés conformé-
ment aux règlements».

(17) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 28 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par adjonction des paragraphes suivants :

(2.0.1) Si une personne est déclarée cou-

pable d'une infraction aux termes du para-

graphe (2) et qu'elle a été trouvée en posses-

sion de 10 000 cigarettes ou plus contenues

dans des paquets qui ne sont pas marqués ou
estampillés conformément aux règlements, le

tribunal peut imposer, en plus des amendes
prévues au paragraphe (2), une peine d'em-
prisonnement maximale de deux ans.

Emprisonne-
ment

Same
(5) An additional penalty of seven times

the amount of tax payable under section 2

may be assessed where a person is liable to a

penalty under subsection (3) or (4) and
where the person sold, offered for sale, kept

for sale, purchased or received for sale

10,000 or more cigarettes contained in pack-

ages that are not marked or stamped in

accordance with the regulations.

(18) Subsection 32 (7) of the Act is

repealed.

(19) Section 38 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) Une pénalité supplémentaire égale à

sept fois la taxe payable aux termes de l'arti-

cle 2 peut être imposée si une personne est

passible d'une pénalité prévue au paragraphe

(3) ou (4) et qu'elle a vendu, mis en vente,

gardé pour la vente, acheté ou reçu en vue
de la vente 10 000 cigarettes ou plus conte-

nues dans des paquets qui ne sont pas mar-
qués ou estampillés conformément aux règle-

ments.

(18) Le paragraphe 32 (7) de la Loi est

abrogé.

(19) L'article 38 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Idem
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Application

to other

liabilities

(6) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is Hable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(20) Section 40 of the Act is amended by
striking out "the Treasurer" in the fourth

line and substituting "Her Majesty in right of

Ontario".

(1) (n) of the Act is(21) Clause 41

repealed.

(22) Clause 41 (1) (p) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 48, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(p) providing a system for the sale of

unmarked cigarettes, cigars and other

tobacco to classes of persons who are

exempt from the payment of the tax

imposed by this Act, including the lim-

itation on the quantity of unmarked
cigarettes, cigars and other tobacco to

be sold to retail dealers for resale to

such consumers.

(23) Subsection 17 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (5), and subsection

19 (2) of the Act, as re-enacted by subsection

(8), apply with respect to any failure to

deliver returns or remit tax collectable or

payable or collect tax required to be deliv-

ered, remitted or collected on or after the day
subsections (5) and (8) come into force.

(24) Section 18.1 of the Act, as enacted by
subsection (7), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day subsection (7) comes
into force and, for the purpose of determining

the amount of interest in respect of any prior

period, subsections 18 (2), 20 (1) and 20 (2) of

the Act apply as they read on the day before

subsection (7) comes into force.

(25) Subsection 38 (6) of the Act, as

enacted by subsection (19), applies to applica-

tions for refunds made after the day this Act

receives Royal Assent, whether the right to

the refund arose before or after this Act
received Royal Assent.

(6) Au lieu de procéder à un rembourse-

ment aux termes de la Loi ou des règle-

ments, si quiconque est redevable ou est sur

le point d'être redevable d'un paiement aux

termes de la présente loi ou d'une autre loi

dont l'application est confiée au ministre et

qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite

par les règlements, le ministre peut affecter

le montant du paiement en trop à l'obliga-

tion, auquel cas il avise la personne qu'une

telle mesure a été prise.

(20) L'article 40 de la Loi est modifié par

substitution, à «au trésorier» à la cinquième

ligne, de «à Sa Majesté du chef de l'Ontario».

(21) L'alinéa 41 (1) n) de la Loi est abrogé.

(22) L'alinéa 41 (1) p) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 48 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

p) prévoir un mécanisme de vente des

cigarettes, des cigares et des autres

produits du tabac non marqués aux
catégories de personnes qui sont exo-

nérées du paiement de la taxe imposée

par la présente loi, notamment des

limites sur la quantité de cigarettes, de

cigares et d'autres produits du tabac

non marqués qui peuvent être vendus
à des détaillants en vue d'être reven-

dus à ces consommateurs.

(23) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (5), et le

paragraphe 19 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (8),

s'appliquent au défaut de produire une décla-

ration ou de remettre la taxe percevable ou

payable ou de percevoir la taxe qui doit être

remise ou perçue le jour de l'entrée en

vigueur des paragraphes (5) et (8) ou après ce

jour.

(24) L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (7), s'applique à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'en-

trée en vigueur du paragraphe (7) ou après ce

jour. En outre, les paragraphes 18 (2), 20 (1)

et (2) de la Loi, tels qu'ils existaient la veille

de l'entrée en vigueur du paragraphe (7),

s'applique à la détermination du montant des

intérêts à l'égard de n'importe quelle période

antérieure.

(25) Le paragraphe 38 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (19), s'ap-

plique aux demandes de remboursement pré-

sentées après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale, que le droit au rembourse-

ment naisse avant ou après ce jour.

Affectation à

d'autres obli-

gations
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Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Same

Short title

7.— (1) Subject to subsections (2) to (5),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Subsections 1 (11), 1 (12), 1 (13),

1 (14), 1 (15), 2 (10), 2 (11), 2 (14), 4 (8),

4 (10), 4 (12), 4 (13), 4 (14), 4 (15), 4 (17),

4 (20), 5 (5), 5 (8), 6 (5), 6 (6), 6 (8) and
6 (10) come into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

(3) Subsections 4 (9) and 4 (16) shall be

deemed to have come into force on January 1,

1993.

(4) Subsections 3 (3) and 3 (14) shall be

deemed to have come into force on May 20,

1993.

(5) Subsections 1 (9), 1 (10), 2 (15), 2 (19),

3 (22), 4 (21) and 6 (7) shall be deemed to

have come into force on July 1, 1993.

(6) Subsections 3 (4) and 3 (6) shall be

deemed to have come into force on November
29, 1993.

8. The short title of this Act is the Revenue
Enforcement Statute Law Amendment Act,

1993.

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à ^""^ *"

vigueur

Idem

(5), la présente loi entre en vigueur le jour où
elle reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (11), (12), (13), (14)

et (15), 2 (10), (11) et (14), 4 (8), (10), (12),

(13), (14), (15), (17) et (20), 5 (5) et (8), 6 (5),

(6), (8) et (10) entrent en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(3) Les paragraphes 4 (9) et (16) sont repu- '"**"

tés être entrés en vigueur le l" janvier 1993.

(4) Les paragraphes 3 (3) et (14) sont répu-

tés être entrés en vigueur le 20 mai 1993.

Idem

(5) Les paragraphes 1 (9) et (10), 2 (15) et
"'"

(19), 3 (22), 4 (21) et 6 (7) sont réputés être

entrés en vigueur le 1" juillet 1993.

(6) Les paragraphes 3 (4) et (6) sont repu- "*""

tés être entrés en vigueur le 29 novembre
1993.

8 Le titre abrégé de la présence loi est Loi ™" abrégé

de 1993 modifiant diverses lois fiscales en ce

qui concerne leur exécution.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in the Preamble.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.
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An Act to settle

The East Parry Sound
Board of Education and Teachers

Dispute

Loi visant à régler le conflit entre le

conseil de l'éducation appelé The East

Parry Sound Board of Education et ses

enseignants

Preamble

Definitions

The East Parry Sound Board of Education

and its elementary school teachers have been
negotiating terms and conditions of employ-

ment. A strike by the teachers against the

board involving a full withdrawal of services

has continued since October 6, 1993. The
board and the teachers have been unable to

make a collective agreement as to terms and
conditions of employment. The interests of

students require that the teachers return to

and resume their duties and that means be

found for the settlement of the matters in

dispute between the board and the teachers.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. In this Act,

"board" means The East Parry Sound Board
of Education; ("conseil")

"branch affiliates" means the organizations

composed of all the teachers employed by
the board who are members of either The
Ontario Public School Teachers' Federa-

tion or The Federation of Women Teach-

ers' Associations of Ontario; ("sections

locales")

"collective agreement" means a written col-

lective agreement made pursuant to the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act covering matters negotia-

ble under that Act; ("convention collec-

tive")

"parties" means the board and the branch

affiliates; ("parties")

"school day" has the same meaning as in

Regulation 304 of the Revised Regulations

of Ontario, 1990 (School Year and School

Holidays) made under the Education Act;

("jour de classe")

Le conseil de l'éducation appelé The East Pf^ainbuie

Parry Sound Board of Education et ses ensei-

gnants des écoles élémentaires ont entamé
des négociations sur les conditions de travail.

La grève qu'ont déclenchée les enseignants

contre le conseil et qui comporte la cessation

complète des services se poursuit depuis le

6 octobre 1993. Le conseil et les enseignants

n'ont pu parvenir à la conclusion d'une con-

vention collective sur les conditions de tra-

vail. Dans l'intérêt des étudiants, il est néces-

saire que les enseignants reprennent le travail

et leurs fonctions et qu'il soit trouvé des

moyens pour régler les questions en litige qui

opposent le conseil à ses enseignants.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Défmmons

la présente loi.

«conseil» Le conseil de l'éducation appelé

The Hast Parry Sound Board of Education,

(«board»)

«convention collective» Convention collective

écrite qui est conclue conformément à la

Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants relativement à

des questions pouvant faire l'objet de
négociations en vertu de cette loi.

(«collective agreement»)

«enseignants» Les enseignants des écoles

élémentaires qu'emploie le conseil sur une
base permanente ou probatoire en vertu de

contrats, («teachers»)

«grève» Ce terme a le sens que lui donne la

Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants, («strike»)

«jour de classe» Ce terme a le sens que lui

donne le Règlement 304 des Règlements
refondus de l'Ontario de 1990 (Année sco-

laire et congés scolaires) pris en applica-

tion de la Loi sur l'éducation, («school

day»)
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Strike to be

terminated

Work assign-

ments and
normal oper-

ations

"strike" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("grève")

"teachers" means the elementary school
teachers employed on permanent or proba-

tionary contracts by the board, ("ensei-

gnants")

2.— (1) Any strike shall be terminated by
the branch affiliates and by the teachers

immediately upon the coming into force of

this Act.

(2) Every teacher who is on strike against

the board shall return to work and shall

resume his or her duties on the first school

day after the day on which this Act comes
into force and the board shall resume the

employment of the teachers and resume the

normal operation of the schools in which the

teachers are employed.

(3) Subsection (2) does not preclude a

teacher from not returning to work and
resuming his or her duties with the board for

reasons of health or by mutual consent of the

teacher and the board.

3. The collective agreement between the

parties that expired on August 31, 1992 shall

be deemed to continue in force until replaced

by a new collective agreement reached by the

parties under section 4 or resulting from the

decision of the board of arbitration

appointed under section 5.

sl?Memem *--i^) Dcspitc section 5, the parties may
continue to negotiate for the renewal of the

collective agreement and they may withdraw
from the arbitration if, before the board of

arbitration reports its decision or before
March 1, 1994, whichever occurs first, they

notify the chair of the board of arbitration

that a renewal of the collective agreement
has been executed and ratified.

Exception

Collective

agreement

Term of new
agreement

Notice to

Commission

Arbitration

(2) A new collective agreement negotiated

by the parties shall be deemed to have come
into effect on September 1, 1992 and it must
have a term of at least three years from that

date.

(3) The parties shall give notice of the

new collective agreement to the Education
Relations Commission at the same time as

notice is given under subsection (1) to the

chair of the board of arbitration.

5.— (1) If the parties have not entered

into a new collective agreement on or before

December 7, 1993, they shall be deemed to

have referred to a board of arbitration under

«parties» Le conseil et les sections locales,

(«parties»)

«sections locales» Organisations composées
de tous les enseignants employés par le

conseil et faisant partie soit de la fédéra-

tion appelée The Ontario Public School
Teachers' Federation, soit de celle appelée
The Federation of Women Teachers' Asso-
ciations of Ontario, («branch affiliates»)

(1) Dès l'entrée en vigueur de la pré- Cessation
^ ' ° *^

obligatoire de

la grèvesente loi, les sections locales et les ensei-

gnants mettent fin à toute grève.

(2) Chaque enseignant qui est en grève R<=P"se du

contre le conseil reprend le travail et ses activités nor-

fonctions le premier jour de classe qui suit le ma'es

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

et le conseil continue d'employer les ensei-

gnants et assure la reprise des activités nor-

males des écoles dans lesquelles les ensei-

gnants sont employés.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet Exception

de contraindre un enseignant à reprendre le

travail et ses fonctions auprès du conseil s'il

en est empêché pour des raisons de santé ou
par suite du consentement mutuel de celui-ci

et du conseil.

3 La convention collective conclue entre Main'ien en

les parties qui a expiré le 31 août 1992 est cômemion
réputée maintenue en vigueur jusqu'à ce collective

qu'une nouvelle convention collective con-

clue par les parties aux termes de l'article 4

ou résultant de la décision du conseil d'arbi-

trage constitué aux termes de l'article 5 la

remplace.

4 (1) Malgré l'article 5, les parties peu-

vent continuer de négocier en vue de renou-

veler la convention collective et elles peuvent
se désister de l'arbitrage si, avant la date oii

le conseil d'arbitrage communique sa déci-

sion ou avant le P' mars 1994, selon celle de
ces dates qui survient la première, elles avi-

sent le président du conseil d'arbitrage qu'un
acte de renouvellement de la convention col-

lective a été passé et ratifié.

(2) La nouvelle convention collective Durée de la

, . , ,
. , , . nouvelle con-

negociee par les parties est réputée être vemion

entrée en vigueur le 1" septembre 1992 et

doit avoir une durée d'application d'au moins
trois ans à compter de cette date.

(3) Les parties donnent avis de la nouvelle j^™ ''°"!'^ *

convention collective à la Commission des sion

relations de travail en éducation en même
temps qu'elles donnent l'avis prévu au para-

graphe (1) au président du conseil d'arbi-

trage.

5 (1) Si les parties n'ont pas conclu de Arbitrage

nouvelle convention collective au plus tard le

7 décembre 1993, elles sont réputées avoir

soumis toutes les questions encore en litige

Négociation

d'une transac-

tion
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Side

members

Same

Chair

Same

Notice of

appointments

Matters

agreed upon
and matters

in dispute

Same

Time for

report

Part IV of the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act all matters

remaining in dispute between them that may
be provided for in a collective agreement.

(2) On or before December 8, 1993, each

party shall notify the Education Relations

Commission and the other party of the name
and address of the person it has appointed as

a member of the board of arbitration.

(3) If a party fails to notify the Commis-
sion as required by subsection (2), the Com-
mission shall forthwith name a person to be

the member of the board of arbitration

representing the party.

(4) The two members of the board of arbi-

tration appointed under subsection (2) or (3)

shall appoint a third person to be the chair of

the board of arbitration and the chair shall

immediately give notice to the Commission
of the appointment together with his or her

name and address.

(5) If the two members of the board of

arbitration are unable to appoint or to agree

on the appointment of the chair of the board

of arbitration on or before December 15,

1993, the Commission shall appoint the chair

on December 16, 1993.

(6) If the Commission appoints the chair

or any other member of the board of arbitra-

tion, it shall notify the parties and the other

members of the board of the name and
address of the person appointed.

(7) On or before December 10, 1993, each

party shall give written notice to the Com-
mission and to the other party setting out all

the matters that the parties have agreed upon
for inclusion in a collective agreement and all

the matters remaining in dispute between the

parties including any outstanding issues

related to any local agreement under the

Social Contract Act, 1993 that in their opin-

ion should be settled in order to renew the

collective agreement.

(8) The Commission shall ensure that the

members of the board of arbitration receive

copies of the notice received by it under sub-

section (7).

(9) On or before March 1, 1994, the board

of arbitration shall report in writing its deci-

sion under section 35 of the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act and
the decision may settle outstanding issues

related to any local agreement under the

Social Contract Act, 1993 that in the opinion

of the board of arbitration should be settled

in order to renew the collective agreement.

Idem

Président

Idem

qui peuvent être prévues dans une conven-

tion collective à un conseil d'arbitrage prévu

à la partie IV de la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et

enseignants.

(2) Au plus tard le 8 décembre 1993, cha- Désignation
^ ' ly-, 1 • dun membre

que partie avise la Commission des relations par chaque

de travail en éducation et l'autre partie des partie

nom et adresse de la personne qu'elle a dési-

gnée comme membre du conseil d'arbitrage.

(3) Si une partie omet d'aviser la Commis-
sion, contrairement à ce qu'exige le paragra-

phe (2), cette dernière désigne sans délai une
personne comme membre du conseil d'arbi-

trage représentant la partie.

(4) Les deux membres du conseil d'arbi-

trage désignés aux termes du paragraphe (2)

ou (3) désignent une troisième personne
comme président du conseil d'arbitrage et ce

dernier avise immédiatement la Commission
de sa désignation et de ses nom et adresse.

(5) Si les deux membres du conseil d'arbi-

trage ne peuvent pas désigner de président

du conseil d'arbitrage ou s'entendre sur son

choix au plus tard le 15 décembre 1993, la

Commission le désigne le 16 décembre 1993.

(6) Si la Commission désigne le président ^""^ ^^ ''^*''

ou tout autre membre du conseil d'arbitrage,

elle avise les parties et les autres membres de

ce conseil des nom et adresse de la personne

désignée.

(7) Au plus tard le 10 décembre 1993, Qu'estions

,
^ ' '^.

. . 1 ^ • • convenues et
chaque partie avise par écrit la Commission questions en

ainsi que l'autre partie de toutes les ques- i>t'ge

lions que les parties ont convenu d'inclure

dans la convention collective et de toutes les

questions encore en litige, y compris les

questions pendantes qui se rapportent à tout

accord local conclu aux termes de la Loi de

1993 sur le contrat social et qui, selon les par-

ties, devraient être réglées aux fins du renou-

vellement de la convention collective.

(8) La Commission veille à ce que les ''^^'"

membres du conseil d'arbitrage reçoivent une

copie de l'avis qu'elle a reçu aux termes du
paragraphe (7).

Délai de
communica-
tion de la

(9) Au plus tard le l" mars 1994, le con-

seil d'arbitrage communique par écrit sa déci-

sion conformément à l'article 35 de la Loi sur décision

la négociation collective entre conseils scolai-

res et enseignants, laquelle décision peut

régler les questions pendantes qui se rappor-

tent à tout accord local conclu aux termes de

la Loi de 1993 sur le contrat social et qui,

selon le conseil d'arbitrage, devraient être

réglées aux fins du renouvellement de la con-

vention collective.
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Variation of

time limits

Costs

Term of new /jq\ ^ jjg^ collective agreement resulting

from the decision of the board of arbitration

shall be deemed to have come into effect on
September 1, 1992 and it shall expire on
August 31, 1995.

(11) The Commission may by order vary

any time limit or time period set out in Part

IV of the School Boards and Teachers Col-

lective Negotiations Act if in its opinion the

variation is necessary to ensure compliance
with this Act.

(12) Each party shall assume its own costs

of the arbitration proceedings, including the

fees and expenses of the member of the

board of arbitration that represents the

party; each party shall also pay one-half of

the fees and expenses of the chair of the

board of arbitration.

^f''R s o°" (^-^^ ^^^^ '^' ^^'^^P^ sections 28 and 31, of

1990, C.S.2, the School Boards and Teachers Collective
Part IV Negotiations Act apply to the arbitration pro-

ceedings under this Act.

Branch affiii- (14) j^e branch affiliates shall be deemed
ates, one ^ ' .

party to Constitute one party for the purposes of

this section.

Social

Contract

Plan re:

instructional

lime

Same

Revised

school

calendar

Same

(15) The board of arbitration in dealing

with outstanding issues related to a local

agreement under the Social Contract Act,

1993 that relate to the negotiations for the

collective agreement shall deal with those

issues in accordance with that Act.

6.-(l) On or before December 10, 1993,

the parties shall agree upon and jointly file

with the Minister of Education and Training

a plan that describes how they intend to

address the loss of instructional time that has

resulted from the strike by the teachers.

(2) If the parties neglect or fail to file a

plan under subsection (1) or if in the opinion

of the Minister the plan is inadequate, the

Minister may make a plan that describes how
the parties shall address the loss of instruc-

tional time and may order the parties to

implement the plan.

(3) The Minister may by order direct the

board to prepare and submit a revised school

calendar under Regulation 304 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990
(School Year and School Holidays) made
under the Education Act.

(4) The Minister may approve the revised

school calendar submitted under subsection

(3) with or without such changes as the Min-
ister considers appropriate.

(10) La nouvelle convention collective Durée de la

résultant de la décision du conseil d'arbitrage vemion

est réputée être entrée en vigueur le 1" sep-

tembre 1992 et expire le 31 août 1995.

Modification

des dates

limites ou
délais

Frais

Application

de la partie

IV du chap.

S.2 des

L.R.O. de
1990

Sections

locales : une
seule partie

Contrat social

(11) La Commission peut, par ordre,

modifier toute date limite ou tout délai énon-
cés dans la partie IV de la Loi sur la négocia-

tion collective entre conseils scolaires et

enseignants si elle est d'avis que cela est

nécessaire pour garantir l'observation de la

présente loi.

(12) Chaque partie assume les frais qu'elle

a engagés relativement à la procédure d'arbi-

trage, y compris les dépenses et les honorai-

res du membre du conseil d'arbitrage qui la

représente; en outre, chaque partie acquitte

la moitié des dépenses et des honoraires du
président du conseil d'arbitrage.

(13) La partie IV, à l'exception des arti-

cles 28 et 31, de la Loi sur la négociation col-

lective entre conseils scolaires et enseignants

s'applique à la procédure d'arbitrage prévue

par la présente loi.

(14) Les sections locales sont réputées

constituer une seule partie pour l'application

du présent article.

(15) Lorsqu'il traite des questions pendan-

tes qui se rapportent à un accord local conclu

aux termes de la Loi de 1993 sur le contrat

social et qui concernent les négociations aux

fins de la convention collective, le conseil

d'arbitrage le fait conformément à cette loi.

6 (1) Au plus tard le 10 décembre 1993, P'an relatif •

les parties conviennent d'un plan indiquant d'enseigne-

comment elles entendent remédier à la perte ment perdues

d'heures d'enseignement qu'a entraînée la

grève des enseignants et le déposent conjoin-

tement auprès du ministre de l'Éducation et

de la Formation.

(2) Si les parties négligent ou omettent de '''^'"

déposer le plan prévu au paragraphe (1) ou si

le ministre est d'avis que le plan est inadé-

quat, ce dernier peut élaborer un plan indi-

quant la façon dont les parties doivent

remédier à la perte d'heures d'enseignement

et peut leur ordonner, par voie d'arrêté, de

le mettre en oeuvre.

(3) Le ministre peut, par voie d'arrêté. Calendrier

: .' , M 1 - 1 ' scolaire révise
enjoindre au conseil de preparer et de pre-

senter un calendrier scolaire révisé aux ter-

mes du Règlement 304 des Règlements
refondus de l'Ontario de 1990 (Année sco-

laire et congés scolaires) pris en application

de la Loi sur l'éducation.

(4) Le ministre peut approuver le calen-

drier scolaire révisé qui lui est présenté aux

termes du paragraphe (3), avec ou sans les

modifications qu'il juge appropriées.

Idem
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^^'"^
(5) If the board does not comply with sub-

section (3), the Minister may order the par-

ties to implement such changes in the school

calendar as the Minister considers appropri-

ate.

7. As soon as possible after this Act
comes into force, the Education Relations

Commission shall determine whether or not

the parties were negotiating in good faith and

making every reasonable effort to renew the

collective agreement.

8. On or before May 2, 1994, the parties

shall jointly submit to the Minister of Educa-

tion and Training and to the Education Rela-

tions Commission a plan outlining the steps

the parties will take to improve their rela-

tionship.

9.— (1) An individual or party who con-

travenes any provision of this Act is guilty of

an offence.

offeic""'"^
(2) Each day that an individual or party

contravenes a provision of this Act consti-

tutes a separate offence.

Determina-

tion re: good
faith

Plan to

improve

relationship

Offence

Application

Commence-
ment

Repeal

Short title

(3) Subsections 77 (1), (2) and (4) to (8)

and sections 78 and 79 of the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act
apply with necessary modifications with

respect to offences under this Act.

10.— (1) This Act comes into force on the

day it receives Royal Assent.

(2) This Act is repealed on September 1,

1995 or on such earlier date as is named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

11. The short title of this Act is the East

Parry Sound Board of Education and Teachers

Dispute Settlement Act, 1993.

(5) Si le conseil ne se conforme pas au ''''='"

paragraphe (3), le ministre peut ordonner,

par voie d'arrêté, aux parties de mettre en

oeuvre les modifications du calendrier sco-

laire qu'il juge appropriées.

7 Aussitôt que possible après l'entrée en Etablissement

vigueur de la présente loi, la Commission des foi des parties

relations de travail en éducation établit si les

parties ont négocié de bonne foi et fait tous

les efforts raisonnables pour renouveler la

convention collective.

Plan destiné à

améliorer les

Infractions

Infractions

répétées

8 Au plus tard le 2 mai 1994, les parties

soumettent conjointement au ministre de relations

l'Éducation et de la Formation et à la Com-
mission des relations de travail en éducation

un plan énonçant les mesures qu'elles pren-

dront pour améliorer leurs relations.

9 (1) Un particulier ou une partie qui

contrevient à une disposition de la présente

loi est coupable d'une infraction.

(2) Chaque jour où un particulier ou une
partie contrevient à une disposition de la

présente loi, il commet une infraction dis-

tincte.

(3) Les paragraphes 77 (1), (2) et (4) à (8) ^H^Zf'P-
ainsi que les articles 78 et 79 de la Loi sur la

négociation collective entre conseils scolaires

et enseignants s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux infractions à la pré-

sente loi.

10 (1) La présente loi entre en vigueur le
^""'^ *°

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) La présente loi est abrogée le 1"" sep- Abrogation

tembre 1995 ou à toute date antérieure que
fixe par proclamation le lieutenant-

gouverneur.

1

1

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"^ abrégé

de 1993 sur le règlement du conflit entre le

conseil de l'éducation appelé The East Parry

Sound Board ofEducation et ses enseignants.
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EXPLANATORY NOTE
The Bill amends the Workers' Compensation Act to alter the

basis on which compensation for future loss of earnings is calcu-

lated. The amendments to section 54 of the Act prevent an

employer from terminating the employment of a worker before

receiving a notice of fitness from the Board and provide that an

employer who re-employs a worker after an injury is presumed
not to have complied with an employer's obligations under section

54 if the employer terminates the worker within six months of the

re-employment other than for just cause.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les accidents du travail de
façon à changer le mode de calcul des indemnités pour perte de
gains future. Les modifications qui sont apportées à l'article 54 de

la Loi empêchent un employeur de mettre fin à l'emploi d'un tra-

vailleur avant d'avoir reçu un avis d'aptitude de la Commission et

prévoient qu'un employeur qui rengage un travailleur après une
lésion est présumé n'avoir pas rempli ses obligations aux termes

de l'article 54 s'il met fin à l'emploi du travailleur dans les six

mois du rengagement pour un motif autre qu'un motif valable.
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An Act to amend the

Workers' Compensation Act
Loi modifiant la Loi sur les accidents

du travail

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

l.-(l) Clause 43 (3) (b) of the Workers'

Compensation Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(b) the net average earnings that the

worker is able to earn after the injury

in suitable and available employment.

(2) Subsection 43 (7) of the Act is amended
by striking out "likely to be" in the third

line.

(3) Clause 43 (7) (b) of the Act is repealed.

2.— (1) Section 52 of the Act is amended
by striking out "may take such measures and
make such expenditures as it may deem nec-

essary or expedient" in the fourth, fifth and
sixth lines and substituting "shall take such

measures and make such expenditures as are

necessary or expedient".

(2) Section 52 of the Act is amended by
adding the following subsection:

re^bUkati ^^^ ^^ injured workers have a right to

rehabilitation.

3.— (1) Section 54 of the Act is amended
by adding the following subsections:

(1.1) For the purposes of subsection (1),

any employment is continuous if, during the

period of employment, no intention to per-

manently sever the employment relationship

exists.

Interpreta-

tion

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) L'alinéa 43 (3) b) de la Loi sur les

accidents du travail est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

b) les gains moyens nets que le travailleur

est capable de toucher après la lésion

dans un emploi approprié et disponi-

ble.

(2) Le paragraphe 43 (7) de la Loi est

modiHé par substitution, à «pourra vraisem-

blablement» à la troisième ligne, de «est capa-

ble de».

(3) L'alinéa 43 (7) b) de la Loi est abrogé.

2 (1) L'article 52 de la Loi est modifié par

substitution, à «peut prendre les mesures et

engager les dépenses qu'elle juge nécessaires

ou utiles» aux quatrième, cinquième et

sixième lignes, de «prend les mesures et

engage les dépenses qui sont nécessaires ou
utiles».

(2) L'article 52 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Tous les travailleurs blessés ont droit à

des services de réadaptation.

3 (1) L'article 54 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
interprétation

un emploi est ininterrompu si, pendant la

période d'emploi, il n'existe aucune intention

de cesser la relation d'emploi de façon per-

manente.

Droit à la

réadaptation

toi'^ore' (3.3) The employer shall not terminate the

receipt of employment of the worker before receiving
notice notice from the Board.

(2) Subsection 54 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

Termination

of re-em-

ployment

(10) An employer who, having re-em-

ployed a worker in accordance with this sec-

tion, terminates the employment within six

months, is presumed not to have fulfilled the

employer's obligations under this section

(3.3) L'employeur ne doit pas mettre fin à '^^'^ ^xigé

l'emploi du travailleur avant d'avoir reçu un
avis de la Commission.

(2) Le paragraphe 54 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) L'employeur qui, après avoir rengagé

un travailleur conformément au présent arti-

cle, met fin à son emploi dans les six mois est

présumé n'avoir pas rempli les obligations

que lui impose le présent article à moins qu'il

Fin du renga-

gement
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Commence-
ment

Short title

unless the employer shows that the worker
was dismissed for just cause.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the

Workers' Compensation Amendment Act (Re-

employment), 1993.

ne prouve que le travailleur a été congédié
pour un motif valable.

4 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

11 -^ I •• vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•" «br*»»

de 1993 modifiant la Loi sur les accidents du
travail (rengagement).
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An Act to amend the

Race Tracks Tax Act

Loi modifiant la Loi de la taxe sur le

pari mutuel

Tax rate

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The definition of "triactor bet" in sec-

tion 1 of the Race Tracks Tax Act is repealed.

2. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

1. Every person who places a bet in

Ontario upon a race run at a race meeting

held in Ontario or elsewhere shall pay to Her
Majesty in right of Ontario a tax equal to 0.5

per cent of the amount of money deposited

by the person with the operator at the time

the bet is placed.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Race
Tracks Tax Amendment Act, 1993.

Taux de la

taxe

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La définition de «pari tiercé» à l'article 1

de la Loi de la taxe sur le pari mutuel est

abrogée.

2 L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2 La personne qui engage en Ontario un

pari à l'occasion d'une course à une réunion

de courses tenue en Ontario ou ailleurs verse

à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe

d'un montant égal à 0,5 pour cent du mon-
tant déposé auprès de l'exploitant par cette

personne au moment où celle-ci engage ce

pari.

3 La présente loi entre en vigueur le jour ^'."•'^ *°

. , . ,
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" ''"'«^

de 1993 modifiant la Loi de la taxe sur le pari

mutuel.

EXPLANATORY NOTE

The Bill will reduce the tax rate on pari-mutuel betting to 0.5

per cent.

At the present time, the tax rate on triactor bets is 9 per cent

and is 7 per cent on all other bets.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi réduit le taux de la taxe sur le pari mutuel

qui tombe à 0,5 pour cent.

Actuellement, le taux de la taxe est de 9 pour cent sur les

paris tiercés et de 7 pour cent sur les autres paris.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to provide an exemption from Le projet de loi a pour objet de prévoir une exemption des

property taxation under the Assessment Act for alterations, impôts fonciers prévus par la Loi sur l'évaluation foncière dans le

improvements and additions made to residential and commercial cas de modifications, d'améliorations et de rajouts apportés à des

properties. biens résidentiels et commerciaux.
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An Act to amend
the Assessment Act

Loi modifiant la

Loi sur l'évaluation foncière

Alterations,

improve-

ments and
additions to

residential

property

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 2 (1) of the Assessment Act is

amended by adding the following clause:

(g) prescribing classes of businesses for

the purposes of subparagraph ii of

paragraph 22.2 of section 3.

2. Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following paragraphs:

22.1 All alterations, improvements and
additions commenced on or after the

day the Assessment Amendment Act,

1993 comes into force and made to a

parcel of land containing an existing

residential unit if.

i. the land is assessed as residential

and comprises not more than

three residential units.

ii. the owner of the property resides

in the residential unit as his or

her principal residence or rents

the residential unit to a tenant

who resides in the unit as his or

her principal residence,

iii. the owner of the property has

been issued all the permits

required by law in connection
with the alterations, improve-
ments or additions, as applicable,

and

iv. within thirty days of being noti-

fied, by the assessment office for

the assessment region where the

property is located, of an
increase in assessment reflecting

the alterations, improvements or

additions, as applicable, the

owner of the property notifies in

writing the assessment commis-
sioner for the assessment region

that such alterations, improve-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'éva-

luation foncière est modifié par a^onction de

l'alinéa suivant :

g) prescrire des catégories d'entreprises

pour l'application de la sous-disposi-

tion ii de la disposition 22.2 de l'article

3.

2 L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction des dispositions suivantes :

22.1 Les modifications, les améliorations et Modifications,

, . ... 1 ,, , ameliorations
les rajouts entrepris le jour de 1 entree et rajouts :

en vigueur de la Loi de 1993 modifiant biens résiden-

la Loi sur l'évaluation foncière ou "^*

après ce jour et concernant une par-

celle de bien-fonds sur laquelle est

situé un logement existant, si les con-

ditions suivantes sont réunies :

i. le bien-fonds est évalué à titre de

bien-fonds résidentiel et ne com-
prend pas plus de trois loge-

ments,

ii. le propriétaire du bien habite le

logement en question qui consti-

tue sa résidence principale ou
loue le logement à un locataire

qui l'habite en tant que résidence

principale,

iii. le propriétaire du bien a obtenu

tous les permis exigés par la loi

relativement aux modifications,

aux améliorations ou aux rajouts,

selon le cas,

iv. le propriétaire du bien, au plus

tard trente jours après que le

bureau d'évaluation de la région

d'évaluation où le bien est situé

l'a avisé d'une augmentation de
l'évaluation tenant compte des

modifications, des améliorations

ou des rajouts, selon le cas, avise

par écrit le commissaire à l'éva-

luation de la région d'évaluation

que les modifications, les amélio-
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Alterations,

improve-

ments and
additions to

commercial
property

Same

ments or additions are exempt
from property tax under this Act
and provides the assessment com-
missioner with a copy of all per-

mits referred to in subparagraph

iii.

22.2 All alterations, improvements and
additions commenced on or after the

day the Assessment Amendment Act,

1993 comes into force and made to a

parcel of land containing an existing

business establishment if.

i. the land is assessed as commer-
cial and the total area of all the

business establishments contained

in the parcel of land does not

exceed 5,000 square feet,

ii. the owner of the property occu-

pies or uses the premises of the

business establishment for the

purpose of, or in connection
with, a business of such class as

may be prescribed by regulations

or the owner rents or leases the

premises to a tenant or lessee

who occupies or uses the prem-

ises for the purpose of, or in con-

nection with, a business of such

class as may be prescribed by
regulations,

iii. the owner of the property has

been issued all the permits

required by law in connection
with the alterations, improve-
ments or additions, as applicable,

and

iv. within thirty days of being noti-

fied, by the assessment office for

the assessment region where the

property is located, of an
increase in assessment reflecting

the alterations, improvements or

additions, as applicable, the

owner of the property notifies in

writing the assessment commis-
sioner for the assessment region

that such alterations, improve-
ments or additions are exempt
from property tax under this Act
and provides the assessment com-
missioner with a copy of all per-

mits referred to in subparagraph

iii.

3. Subsection 13 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Every person is guilty of an offence if

the person has made, participated in.

rations ou les rajouts sont exemp-
tés des impôts fonciers prévus par

la présente loi et lui fournit une
copie de tous les permis mention-

nés à la sous-disposition iii.

22.2 Les modifications, les améliorations et Modifications,

,
. ... t „ ' améliorations

les rajouts entrepris le jour de 1 entree et rajouts :

en vigueur de la Loi de 1993 modifiant biens com-

la Loi sur l'évaluation foncière ou
'"^'^"*'"

après ce jour et concernant une par-

celle de bien-fonds sur laquelle est

situé un établissement d'affaires exis-

tant, si les conditions suivantes sont

réunies :

i. le bien-fonds est évalué à titre de

bien-fonds commercial et les éta-

blissements d'affaires qui s'y

trouvent occupent une superficie

totale d'au plus 5 000 pieds car-

rés,

ii. le propriétaire du bien occupe ou
utilise les locaux de l'établisse-

ment d'affaires aux fins ou pour
les activités d'une entreprise

d'une catégorie prescrite par les

règlements ou le propriétaire

loue ou donne à bail les locaux à

un locataire ou à un preneur à

bail qui les occupe ou les utilise

aux fins ou pour les activités

d'une entreprise d'une catégorie

prescrite par les règlements,

iii. le propriétaire du bien a obtenu

tous les permis exigés par la loi

relativement aux modifications,

aux améliorations ou aux rajouts,

selon le cas,

iv. le propriétaire du bien, au plus #
tard trente jours après que le

bureau d'évaluation de la région

d'évaluation où le bien est situé |
l'a avisé d'une augmentation de |
l'évaluation tenant compte des ï

modifications, des améliorations |
ou des rajouts, selon le cas, avise ?

par écrit le commissaire à l'éva-

luation de la région d'évaluation

que les modifications, les amélio-

rations ou les rajouts sont exemp-
tés des impôts fonciers prévus par

la présente loi et lui fournit une
copie de tous les permis mention-

nés à la sous-disposition iii.

3 Le paragraphe 13 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Est coupable d'une infraction la per- '''^'"

sonne qui a fait une affirmation fausse ou
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assented to or acquiesced in the making of a

false or deceptive statement in,

(a) any application or supporting docu-

ment required to determine eligibility

for exemption from taxation under
paragraph 22 of section 3; or

(b) any documentation referred to in para-

graph 22.1 or 22.2 of section 3.

Penalty
(3.1) Every person who is guilty of an

offence under subsection (3) is liable on con-

viction to a fine in the amount of the tax that

would have been payable had the true facts

been stated, plus an amount of not more
than $2,000.

Application 4^ -pijjj ^^f applies in respect of every

assessment made on or after the day this Act

comes into force for the taxation year in

which this Act comes into force and any sub-

sequent taxation year.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Sbort tiUe 5^ Jhc 51,0^ tjtiç ^f t^jj ^^t jj t|,e

Assessment Amendment Act, 1993.

Commence-

trompeuse dans l'une ou l'autre des pièces

suivantes ou qui a participé, consenti ou
acquiescé à un tel acte :

a) une demande ou une pièce justificative

nécessaire pour décider de l'admissibi-

lité à l'exemption d'impôt prévue à la

disposition 22 de l'article 3;

b) tout document mentionné à la disposi-

tion 22.1 ou 22.2 de l'article 3.

(3.1) La personne qui est coupable d'une Amende

infraction prévue au paragraphe (3) est passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'un montant égal à celui de l'impôt

qui aurait été exigible si les faits véritables

avaient été déclarés plus un montant d'au

plus 2 000 $.

4 La présente loi s'applique à toutes les champ d'ap-^..-- ^x- ^ plication
evaluations effectuées a compter de son entree

en vigueur à l'égard de l'année d'imposition

où elle entre en vigueur et des années d'impo-

sition suivantes.

5 La présente loi entre en vigueur le jour ^n"^ en

m . .. Vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" "brégé

de 1993 modifiant la Loi sur l'évaluation

foncière.

^^W'
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EXPLANATORY NOTE
The Bill establishes a pilot project whereby certain public

policy issues defined by the Lieutenant Governor in Council

would be examined by citizens assemblies established under the

Bill with a view to preparing legislation for consideration by the

Legislative Assembly in accordance with the expedited procedures

set out in the Bill.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit la création d'un projet pilote aux ter-

mes duquel certaines questions d'ordre public définies par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil seront examinées par des assemblées

de citoyens mises sur pied en vertu de ce projet de loi. Ces
assemblées rédigeront des projets de loi qu'étudiera l'Assemblée

législative conformément à la procédure accélérée énoncée dans le

projet de loi qui suit.
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An Act to provide for the

establishment of Citizens Assemblies

and the expedited consideration by the

Legislative Assembly of Legislation

prepared by Citizens Assemblies

Loi prévoyant la mise sur pied

d'assemblées de citoyens et une
procédure accélérée pour l'étude, par

l'Assemblée législative, des projets de

loi rédigés par ces assemblées

1 HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Purpose j^ jj^e purpose of this Act is to provide

for the establishment and conduct of a pilot

project related to the creation of citizens

assemblies to examine public policy issues

and to prepare legislation dealing with those

issues for consideration by the Legislative

Assembly in accordance with expedited pro-

cedures.

2. The Lieutenant Governor in CouncilLieutenant

Governor in • • , • ,-1
Council may at any time decide that an issue of pub-
initiative He policy shall be treated in accordance with

this Act.

Citizens Assembly Project and
Membership

Citizens

assembly

project

Contents of

project

Eitablish-

menl of

proposal of

membership

3.— (1) At the request and with the advice

of the Lieutenant Governor in Council, the

Attorney General shall establish a citizens

assembly project for the purpose of examin-

ing a public policy issue and preparing legis-

lation dealing with it.

(2) The citizens assembly project shall

contain,

(a) a definition of the issue to be exam-
ined;

(b) a proposal of membership, being a list

of the names of persons or bodies who
have agreed in principle to take part in

the project;

(c) a statement of the resources available

to it; and

(d) the date by which the legislation to be

drafted is to be submitted to the Clerk

of the Legislative Assembly.

(3) The Attorney General shall ensure

that the proposal of membership referred to

in clause (2) (b) includes the names of,

(a) individual members of the public in

their personal capacities;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La présente loi a pour objet de prévoir ^''J^'

la création et la réalisation d'un projet pilote

visant la mise sur pied d'assemblées de
citoyens chargées d'examiner des questions

d'ordre public et de rédiger des projets de loi

traitant de ces questions qui seront étudiés

par l'Assemblée législative conformément à

une procédure accélérée.

2 Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut décider à n'importe quel moment
qu'une question d'ordre public sera traitée

conformément à la présente loi.

Projet d'assemblée de citoyens et

composition

initiative du
lieutenant-

gouverneur

en conseil

Projet d'as-

semblée de
citoyens

projet

3 (1) Sur l'avis et à la demande du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le procureur

général met sur pied un projet d'assemblée

de citoyens chargée de l'examen d'une ques-

tion d'ordre public et de la rédaction d'un

projet de loi traitant de la question.

(2) Le projet d'assemblée de citoyens con- Contenu du

tient les éléments suivants :

a) une définition de la question à exami-

ner;

b) une proposition de candidatures, soit

la liste des personnes ou des organis-

mes qui se sont dits prêts à prendre

part au projet;

c) un relevé des ressources à sa disposi-

tion;

d) le délai fbcé pour la présentation du
projet de loi à rédiger au greffier de

l'Assemblée législative.

(3) Le procureur général veille à ce que la

proposition de candidatures mentionnée à

l'alinéa (2) b) comprenne les personnes et

organismes suivants :

a) des particuliers en leur qualité person-

nelle;

Proposition

de candidatu-

res
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Examination
of proposal

of member-
ship

Panel of

justices

(b) individuals who have, or who repre-

sent bodies that have, particular

knowledge of or expertise in the issue;

and

(c) individuals and representatives of bod-
ies who are interested parties in that

they stand to gain some advantage or

suffer some disadvantage if the issue

becomes the subject of legislation.

4.— (1) The Attorney General shall sub-

mit the citizens assembly project to the Chief
Justice of Ontario.

(2) The Chief Justice shall, within four

weeks after receiving the project, convene a

panel of three justices of the Ontario Court
of Appeal for the sole purpose of determin-
ing the members of the citizens assembly.

(3) The panel shall hold public hearings

with respect to membership on the citizens

assembly and, to that end, shall consider sub-

missions from the public who may nominate
individuals or representatives of bodies for

the panel's consideration.

(4) The panel may establish its own rules

for the conduct of the public hearings, but
the hearings shall not last longer than five

days.

(5) The Attorney General or his or her
delegate shall appear at the public hearings

to explain the proposal of membership.

(6) The panel shall determine the mem-
bers from the names contained in the pro-

posal of membership and those put forward
at the public hearings.

(7) The panel's decision on the members
is final and not subject to review or appeal.

(8) The panel shall submit the names of

the members of the citizens assembly to the

Attorney General within thirty days of the

conclusion of the public hearings.

(9) The Attorney General shall publish

the names of the members in The Ontario

Gazette within twenty days of receiving them.

Number of 5.-(l) A citizens assembly shall have at
members <•

least twenty-live and at most seventy-five

members.

Manner of o) In determining the members, the panel
determmmg ^ '

i i i i
•

members may Combine, add or delete names contained

in the proposal of membership or put for-

ward at the public hearings.

Panel to

hold hear-

ings

Rules for

conduct of

public hear-

ings

Presence of

Attorney
General

Panel's deci-

sion

Panel's deci-

sion final

Submission

of members'
names

Notice

Examen de I

proposition

de candidat!!

res

Tribunal de

juges

Audiences du
tribunal

b) des particuliers ayant des connaissan-

ces ou des compétences particulières

relatives à la question, ainsi que des
particuliers qui représentent des orga-

nismes ayant ces connaissances et com-
pétences;

c) des particuliers et des représentants

d'organismes qui sont des parties inté-

ressées dans la mesure oîi ces particu-

liers et ces organismes sont aptes à

être avantagés ou désavantagés si la

question devient l'objet d'une loi.

4 (1) Le procureur général soumet le

projet d'assemblée de citoyens au juge en
chef de l'Ontario.

(2) Le juge en chef, dans les quatre semai-

nes qui suivent la réception du projet, convo-
que un tribunal de trois juges de la Cour
d'appel de l'Ontario aux seules fins de sélec-

tionner les membres de l'assemblée de
citoyens.

(3) Le tribunal tient des audiences publi-

ques relativement à la composition de l'as-

semblée de citoyens. À cette fin, il tient

compte des observations du public, qui peut
lui proposer la candidature de personnes ou
d'organismes.

(4) Le tribunal peut établir ses propres Règles de
conduite des

règles pour la conduite des audiences publi- audiences

ques. Ces audiences ne doivent toutefois pas publiques

durer plus de cinq jours.

(5) Le procureur général ou son délégué Pf^sence du

^1 , ... procureur
comparait aux audiences publiques pour général

expliquer la proposition de candidatures.

(6) Le tribunal sélectionne les membres à Décision du

. , r- ^ ,
. tribunal

partir des noms qui figurent sur la proposi-

tion de candidatures et de ceux qui lui sont

soumis lors des audiences publiques.

(7) La décision du tribunal relativement Décision défi-

aux membres est définitive et n'est pas sus-

ceptible de révision ou d'appel.

(8) Le tribunal soumet les noms des mem- ^°^l^
^es

bres de l'assemblée de citoyens au procureur

général dans les trente jours qui suivent la

clôture des audiences publiques.

(9) Le procureur général publie les noms -^^'^

des membres dans la Gazette de l'Ontario

dans les vingt jours qui suivent leur récep-

tion.

5 (1) L'assemblée de citoyens est formée Nombre de

,,
'.

. 1, 1 • membres
d au moins vmgt-cinq et d au plus soixante-

quinze membres.

(2) Lorsqu'il sélectionne les membres, le
Processus de

selection des
tribunal peut combiner des noms qui figurent membres

sur la proposition de candidatures ou qui ont

été soumis lors des audiences publiques, en
;

ajouter ou en supprimer.
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^e"a^em°bi
^- —W The members of the citizens

project assembly shall establish their own rules, pro-

cedures and practices for carrying out the cit-

izens assembly project.

(2) Although the members must make all

reasonable efforts to complete the project

within the period specified, the members
may request an extension of time from the

Attorney General if at least 75 per cent of

the members support such a request.

Extension of

time

Attorney
General to

seek advice

Decision

final

7.— (1) Before making a decision on a

request for an extension of time, the Attor-

ney General shall seek the advice of the

Lieutenant Governor in Council and the

leaders of political parties in the Legislative

Assembly that have a recognized member-
ship of twelve persons.

(2) The Attorney General's decision on a

request for an extension of time is final.

6 (1) Les membres de l'assemblée de
'^°"^fl^^^''

citoyens élaborent leur propres règles, pro- senibiée

"*

cédures et pratiques en ce qui a trait à la

conduite du projet d'assemblée de citoyens.

(2) Bien que les membres doivent
déployer tous les efforts raisonnables pour
mener à terme le projet dans le délai précisé,

ils peuvent demander une prolongation de
délai au procureur général si au moins 75

pour cent des membres appuient une telle

demande.

7 (1) Avant de prendre une décision rela-

tivement à une demande de prolongation, le

procureur général demande l'avis du lieute-

nant-gouverneur en conseil et des chefs des

partis politiques qui comptent au moins
douze députés à l'Assemblée législative.

(2) La décision du procureur général rela-

tivement à une demande de prolongation est

définitive.

Prolongation

du délai

Demande
d'avis

Décision défi-

nitive

Citizens Assembly Bill: Legislative

Process

Legislation 8.— (1) The members of the citizens

assembly shall prepare legislation on the

issue defined in the project.

&bmission
(2) The members shall, before the date

(rf legislation .;.',., . .

indicated in the project or in any extension,

submit to the Clerk of the Legislative Assem-
bly,

(a) a bill dealing with the issue set out in

the project; and

(b) a citizens assembly project report out-

lining the process used by the mem-
bers in carrying out their work,
describing the work accomplished, the

conclusions reached and the recom-
mendations embodied in the bill.

Bill to be

printed

No bill

Procedure

(3) On receiving the bill, the Clerk of the

Legislative Assembly shall have it printed.

(4) If, despite subsection (1), the members
are unable or unwilling to prepare a bill for

any reason, they are still required to submit

the citizens assembly project report, includ-

ing their recommendations, to the Legislative

Assembly.

9.— (1) Where the provisions of this sec-

tion and sections 10 and 11 conflict with any

other rule, order or practice, the former pre-

vail, but otherwise the rules, orders and
practices of the Legislative Assembly con-

tinue to apply.

Projet de loi d'assemblée de citoyens :

procédure législative

8 (1) Les membres de l'assemblée de Projet de '<>*

citoyens rédigent un projet de loi traitant de

la question énoncée dans le projet d'assem-

blée.

Présentation

du projet de
loi

(2) Avant l'expiration du délai indiqué

dans le projet d'assemblée ou de toute pro-

longation, les membres présentent les textes

suivants au greffier de l'Assemblée
législative :

a) un projet de loi traitant de la question

énoncée dans le projet d'assemblée;

b) un rapport du projet d'assemblée de

citoyens décrivant les moyens utilisés

par les membres pour accomplir leurs

tâches, le travail qu'ils ont réalisé, les

conclusions qu'ils ont tirées et les

recommandations qui sont contenues

dans le projet de loi.

(3) Dès qu'il reçoit le projet de loi, le
''JJ{^'j.^'j°"J^"

greffier de l'Assemblée législative le fait ^

imprimer.

(4) Si, malgré le paragraphe (1), les mem-
bres ne sont pas en mesure de rédiger un
projet de loi pour une raison quelconque ou
qu'ils refusent de le faire, ils sont néanmoins
tenus de présenter le rapport du projet d'as-

semblée de citoyens, y compris leurs recom-
mandations, à l'Assemblée législative.

9 (1) Si les dispositions du présent article Procédure

et des articles 10 et 11 ne sont pas compati-

bles avec une autre règle ou pratique, les

premières l'emportent. Autrement, les règles

et pratiques de l'Assemblée législative s'ap-

pliquent.

Absence de
projet de loi
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Deemed
readings and
referral

Consider-

ation by

Committee
of the

Whole
House

Prorogation

or dissolu-

tion of

Assembly

Debate

Extension of

debate

Votes, free

vote

Confidence

Amendments

Defeat

Deemed
third reading

Royal

Assent

Proclamation

(2) On being printed, the bill shall be
deemed to have received first and second
reading and to have been referred to the

Committee of the Whole House.

(3) The Legislative Assembly shall begin

consideration of the bill in Committee of the

Whole House within thirty sitting days of its

being printed.

(4) If the Legislative Assembly is pro-

rogued or dissolved before the bill is finally

disposed of, it shall be deemed to have
received first and second reading on the first

day of the next session or of the new Parlia-

ment and shall be taken up and considered in

accordance with this Act.

10.— (1) During the twenty sitting days
following the day on which the Committee of

the Whole House begins to consider the bill,

there shall be a maximum of fifteen hours of

debate on the bill, at the end of which the

question shall be put, unless the time for

debate is extended by agreement of the lead-

ers of political parties in the Legislative

Assembly that have a recognized member-
ship of twelve persons.

(2) If the time for debate is extended by
agreement, the further debate shall not

exceed ten hours.

11.— (1) All votes on the bill shall be free

votes.

(2) No motion of want of confidence in

the government shall be made in respect of

the bill.

(3) The bill shall not be amended in Com-
mittee of the Whole House unless two-thirds

of the members entitled to sit in the Legisla-

tive Assembly vote in favour of the amend-
ment.

(4) The bill shall not be defeated in Com-
mittee of the Whole House unless two-thirds

of the members entitled to sit in the Legisla-

tive Assembly vote against it.

(5) If the Committee of the Whole House
votes in favour of it, the bill shall be deemed
to have been reported to the Legislative

Assembly by the Committee and to have
received third reading.

(6) The bill shall be forwarded to the

Lieutenant Governor for signature immedi-
ately after it is deemed to have received third

reading.

(7) If a bill is to come into force on proc-

lamation and it has not been proclaimed
within 180 days of the day on which it

receives Royal Assent, then it shall be
deemed proclaimed on the day that is the

first day of a month that is closest to the

180th day after Royal Assent.

(2) Des son impression, le proiet de loi est Lectures et

,;-.. - --r^ J renvoi
repute être passe en premiere et en seconde
lecture et avoir été renvoyé au comité plénier

de l'Assemblée législative.

(3) L'Assemblée législative entreprend Étude du

l'étude du projet de loi en comité plénier n?e"'de I'As-

dans les trente jours de séance qui suivent semblée

son impression.
legislative

(4) Si l'Assemblée législative est prorogée Proroga<'<")
^ j . . .

I
• X j 1 ^ . ou dissolution

ou dissoute et que le projet de loi est tou-

jours à l'étude, celui-ci est réputé être passé

en première et en seconde lecture le premier
jour de la session suivante ou du Parlement

nouvellement élu et il est repris et examiné
conformément à la présente loi.

10 (1) Au cours des vingt jours de séan- ''^'""

ces qui suivent le jour oîi le comité plénier

de l'Assemblée législative a entrepris l'étude

du projet de loi, un nombre maximal de
quinze heures est consacré au débat, à la fin

duquel la question est mise aux voix, à moins
que la période réservée au débat ne soit pro-

longée avec l'accord des chefs des partis poli-

tiques qui comptent au moins douze députés

à l'Assemblée législative.

(2) Si la période réservée au débat est Prolongation

prolongée d'un commun accord, la période

supplémentaire ne doit pas dépasser dix heu-

res.

11 (1) Tous les votes sur le projet de loi
Jj'"^'"'

^o'^*

sont des votes libres.

(2) Aucune motion de censure contre le

gouvernement ne peut être présentée relati-

vement au projet de loi.

(3) Le projet de loi ne peut être modifié

en comité plénier à moins que les deux tiers

des députés autorisés à siéger à l'Assemblée

législative ne votent en faveur de la modifica-

tion.

(4) Le projet de loi ne peut être rejeté en

comité plénier à moins que les deux tiers des

députés autorisés à siéger à l'Assemblée
législative ne votent contre lui.

(5) Si le comité plénier vote en sa faveur,

le projet de loi est réputé avoir été rapporté

à l'Assemblée législative et être passé en
troisième lecture.

Censure

Modifications

Rejet

Troisième lec-

ture réputée

Sanction

royale
(6) Le projet de loi est envoyé au lieute-

nant-gouverneur pour sa signature immédia-
tement après qu'il est réputé être passé en

troisième lecture.

(7) Si un projet de loi entre en vigueur à Proclamation

sa proclamation et qu'il n'a pas été proclamé

dans les 180 jours du jour où il a reçu la

sanction royale, il est réputé être proclamé le

jour qui tombe le premier jour du mois le i

plus rapproché du 180" jour qui suit la sanc-
|

tion royale. '
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Amendment
and repeal

Repeal

Transitional

Commence-
ment

Short title

(8) A bill adopted in accordance with the

procedure set out in this Act may be
amended or repealed by the Legislative

Assembly in the normal way at any time.

12.— (1) This Act is repealed on the anni-

versary of the sixth year after it receives

Royal Assent.

(2) A citizens assembly project that begins

before the repeal of this Act shall be com-

pleted as if this Act had not been repealed.

13. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

14. The short title of this Act is the

Citizens Assembly Project Act, 1993.

(8) Un projet de loi qui a été adopté con-

formément à la procédure énoncée dans la

présente loi peut être modifié ou abrogé par

l'Assemblée législative de la manière ordi-

naire à n'importe quel moment.

12 (1) La présente loi est abrogée à l'an-

niversaire de la sixième année où elle a reçu

la sanction royale.

(2) Un projet d'assemblée de citoyens qui

est entrepris avant l'abrogation de la présente

loi est mené à terme comme si celle-ci n'avait

pas été abrogée.

13 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur le projet d'assemblée de citoyens.

Modification

et abrogation

Abrogation

Disposition

transitoire

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill amends the Corporations Tax Act to imple-

ment the 1993 Ontario Budget proposal to introduce a corporate

minimum tax effective for taxation years of corporations com-
mencing after December 31, 1993.

SECTION 1. The amendments to subsection 5 (1) and clause

5 (4) (a) of the Act extend the application of the general anti-

avoidance rules to corporate minimum tax.

SECTION 2. Section 43.1 of the Act provides a corporate mini-

mum tax credit deductible from Ontario corporate income tax

imposed by Part II of the Act. Corporate minimum tax payable

for a year may be applied against a corporation's corporate

income tax payable for the following ten taxation years.

SECTION 3. Part II. 1 of the Act imposes corporate minimum tax

("CMT") on certain corporations and provides the rules for deter-

mining the amount of the tax, if any, payable by a corporation

for a taxation year. Corporations with gross revenues in excess of

$10 million per year or total assets in excess of $5 million will be

subject to CMT. A corporation that is a member of an associated

group will be subject to CMT if the gross revenues or total assets

of the group exceed the $10 million and $5 million thresholds.

Investment corporations, mortgage investment corporations,

mutual fund corporations, non-resident-owned investment corpora-

tions, communal organizations and corporations exempt from
income tax will be exempt from CMT.

The tax is calculated by reference to the corporation's finan-

cial statement income computed in accordance with generally

accepted accounting principles, except that the equity and consoli-

dation methods of accounting may not be used. Adjustments to

financial statement income are made in respect of such items as

dividends that are deductible for income tax purposes and disposi-

tions that qualify for roll-over treatment for income tax purposes.

A corporation's share of the profits or losses of any partnership to

which it belongs is included in calculating its CMT income or loss.

Corporations are permitted a deduction for any net losses

computed on a CMT basis that were incurred during the last

three taxation years ending before the first taxation year com-
mencing after 1993 ("pre-1994 loss"). The pre-1994 loss may be

carried forward ten years. A corporation will be entitled to carry

forward CMT losses incurred in taxation years commencing after

1993 to reduce CMT income to nil for the following ten years.

Both types of loss carry-forward will be restricted following a

change in control of the corporation.

The CMT rate is phased in at the rate of 2 per cent for 1994,

3 pel cent for 1995 and 4 per cent for 1996 and subsequent years.

The tax rate is prorated for a taxation year straddling January 1,

1995 or January 1, 1996. Only the portion of a corporation's CMT
income allocated to Ontario is subject to CMT.

In calculating its CMT payable for a taxation year, a corpora-

tion may deduct the amount of its Ontario corporate income tax

payable under Part II for the taxation year and, if the corporation

is not a life insurance corporation, a CMT foreign tax credit, if

applicable.

SECTION 4. The amendment to section 58 of the Act is a techni-

cal wording change necessitated by the addition of Part II. 1 to the

Act.

SECTION 5. Subsection 78 (4.1) of the Act relieves corporations

of the requirement to include the amount of their estimated CMT
for the year, if any, in calculating their tax instalments payable

for their first taxation year commencing after 1993.

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi modifie la Loi sur l'imposi-

tion des corporations en vue de mettre en oeuvre la proposition

du Budget de l'Ontario de 1993 qui vise à établir un impôt mini-

mal sur les corporations pour les années d'imposition des corpora-

tions qui commencent après le 31 décembre 1993.

ARTICLE 1 Les modifications apportées au paragraphe 5 (1) et à

l'alinéa 5 (4) a) de la Loi étendent l'application des règles généra-

les d'anti-évitement à l'impôt minimal sur les corporations.

ARTICLE 2 L'article 43.1 de la Loi prévoit un crédit d'impôt

minimal sur les corporations qui est déductible de l'impôt ontarien

sur le revenu des corporations qu'impose la partie II de la Loi.

L'impôt minimal sur les corporations payable pour une année
peut être déduit de l'impôt sur le revenu des corporations qu'une

corporation doit payer pour les dix années d'imposition suivantes.

ARTICLE 3 La partie II. 1 de la Loi impose un impôt minimal sur

les corporations (IMC) à l'intention de certaines corporations et

prévoit les règles qui permettent de déterminer le montant de

l'impôt éventuel qu'une corporation doit payer pour une année

d'imposition. Les corporations dont les recettes brutes annuelles

sont supérieures à 10 millions de dollars ou dont l'actif total est

supérieur à 5 millions de dollars sont assujetties à l'IMC. La cor-

poration membre d'un groupe de corporations associées est assu-

jettie à l'IMC si les recettes brutes ou l'actif total du groupe sont

supérieurs aux seuils de 10 millions et de 5 millions de dollars.

Les corporations de placement, les corporations de placements

hypothécaires, les corporations de fonds mutuels, les corporations

de placement appartenant à des non-résidents, les organismes

communautaires et les corporations exonérées de l'impôt sur le

revenu sont exonérées de l'IMC.

L'impôt est calculé en fonction du revenu de la corporation,

qui figure dans son état financier, conformément aux principes

comptables généralement reconnus, mais sans avoir recours à la

méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni à la

consolidation. Le revenu figurant à l'état financier est rajusté en

fonction de certains éléments tels que les dividendes qui sont

déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu et des dispositions

qui peuvent être reportées aux mêmes fins. Le calcul du revenu

ou de la perte de la corporation au titre de l'IMC tient compte de

sa quote-part des bénéfices ou des pertes de toute société en nom
collectif à laquelle elle appartient.

Les corporations peuvent se prévaloir d'une déduction pour

les pertes nettes qu'elles ont subies au titre de l'IMC pendant les

trois dernières années d'imposition se terminant avant la première

année d'imposition qui commence après 1993 («perte antérieure à

1994»). La perte antérieure à 1994 peut être reportée pendant dix

ans. La corporation a le droit de reporter les pertes qu'elle a '

subies au titre de l'IMC pendant des années d'imposition qui com-

mencent après 1993 afin de réduire à zéro son revenu au titre de

riMC pour les dix années suivantes. Les deux sortes de report de

pertes font l'objet de restrictions à la suite d'un changement de

contrôle de la corporation.

Le taux de l'IMC passera de 2 pour cent en 1994, à 3 pour

cent en 1995 et à 4 pour cent à compter de 1996. Le taux de l'im-

pôt est calculé au prorata pour une année d'imposition qui che-

vauche le 1" janvier 1995 ou le 1" janvier 1996. Seule la portion

du revenu au titre de l'IMC de la corporation qui est attribuable

à l'Ontario est assujettie à l'IMC.

Lorsqu'elle calcule l'IMC qu'elle doit payer pour une année
;

d'imposition, la corporation peut déduire le montant de l'impôt
[

ontarien sur le revenu des corporations qu'elle doit payer aux ter-
;

mes de la partie II pour l'année et, s'il ne s'agit pas d'une corpo- i

ration d'assurance-vie, un crédit pour impôt étranger au titre de
j

l'IMC, si elle y a droit.
j

ARTICLE 4 De nature technique, la modification apportée à l'ar-

ticle 58 de la Loi est rendue nécessaire par l'adjonction de la par-

tie II. 1 à la Loi.

ARTICLE 5 Le paragraphe 78 (4.1) de la Loi libère les corpora-
^

lions de l'obligation d'inclure leur IMC estimatif éventuel pour

l'année dans le calcul des acomptes provisionnels qu'elles doivent



verser pour leur première année d'imposition qui commence après

1993.

SECTION 6. The amendments to the Act apply to corporations in ARTICLE 6 Les modifications apportées à la Loi s'appliquent aux

respect of taxation years commencing after December 31, 1993. corporations à l'égard des années d'imposition qui commencent
après le 31 décembre 1993.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The deflnition of "tax conse-

quences" in subsection 5 (1) of the

Corporations Tax Act is amended by,

(a) adding the following clause:

(a.l) the corporation's net income, net

loss, adjusted net income,

adjusted net loss, pre-1994 loss or

eligible losses for a taxation year,

for the purposes of Part II. 1.

(b) striking out "clause (a), (b) or (c)" in

the second line of clause (d) and substi-

tuting "clause (a), (a.l), (b) or (c)".

(2) Clause 5 (4) (a) of the Act is amended
by striking out "clause (a), (b), (c) or (d)" in

the second line and substituting "clause (a),

(a.l), (b), (c) or (d)".

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

43.1— (1) In this section,

"amalgamated corporation" means a corp-

oration that is a "new corporation" for the

purposes of section 87 of the Income Tax
Act (Canada); ("corporation issue de la

fusion");

"parent corporation" means a corporation

that is a "parent" under subsection 88 (1)

of the Income Tax Act (Canada); ("corp-

oration mère");

"predecessor corporation" means a corpora-

tion that is a predecessor corporation

referred to in section 87 of the Income Tax

Act (Canada) and includes a corporation

that was a predecessor corporation of a

predecessor corporation; ("corporation

remplacée")

"subsidiary corporation" means a corpora-

tion that is a "subsidiary" under subsection

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «attribut fiscal» au

paragraphe 5 (1) de la Loi sur l'imposition des

corporations est modifiée :

a) d'une part, par adjonction de l'alinéa

suivant :

a.l) le revenu net, la perte nette, le

revenu net rajusté, la perte nette

rajustée, la perte antérieure à

1994 ou les pertes admissibles de

la corporation pour une année
d'imposition, aux fins de la partie

II.l.

b) d'autre part, par substitution, à

«l'alinéa a), b) ou c)» à la deuxième

ligne de l'alinéa d), de «l'alinéa a),

a.l), b) ou c)».

(2) L'alinéa 5 (4) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «l'alinéa a), b), c) ou d)» à

la deuxième ligne, de «l'alinéa a), a.l), b), c)

ou d)».

2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

43.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

«corporation filiale» Corporation qui est une

«filiale» aux termes du paragraphe 88 (1)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), («subsidiary corporation»)

«corporation issue de la fusion» Corporation

qui est une «nouvelle corporation» aux fins

de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («amalgamated corpora-

tion»)

«corporation mère» Corporation qui est une

«corporation mère» aux termes du paragra-

phe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («parent corporation»)

«corporation remplacée» Corporation qui est

une «corporation remplacée» visée à l'arti-

cle 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada). S'entend en outre d'une corpo-

ration qui était la corporation remplacée
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Corporate

minimum tax

credit

Corporate

minimum tax

account

88 (1) of the Income Tax Act (Canada),

("corporation filiale")

(2) There may be deducted from tax oth-

erwise payable under this Part by a corpora-

tion for a taxation year an amount in respect

of corporate minimum tax payable by the

corporation for a prior taxation year under

Part II. 1 equal to,

(a) if the corporation is not liable under

section 57.2 to pay tax under Part II. 1

for the taxation year, the lesser of.

(i) the amount of the corporation's

corporate minimum tax account

for the taxation year, or

(ii) the amount of tax payable by the

corporation under this Part for

the taxation year, after all other

deductions from tax to which the

corporation is entitled under this

Part; or

(b) if the corporation is liable under sec-

tion 57.2 to pay tax under Part II. 1 for

the taxation year, the lesser of.

(i) the amount of the corporation's

corporate minimum tax account

for the taxation year, or

(ii) the amount by which,

(A) the tax payable by the corp-

oration under this Part for

the taxation year, after all

other deductions from tax

to which the corporation is

entitled under this Part,

exceeds,

(B) the amount, if any, by
which the corporation's cor-

porate minimum tax for the

taxation year determined
under Part II. 1, before any

deduction permitted under

subsection 57.3 (2), exceeds

the amount of the corpora-

tion's foreign tax credit

under Part II. 1 for the taxa-

tion year.

(3) The amount of a corporation's corp-

orate minimum tax account for a taxation

year is the amount of corporate minimum tax

payable by the corporation under Part II. 1

for the ten taxation years immediately before

the taxation year that has not been deducted

under this section in determining the amount

Crédit d'im-

pôt minimal

sur les corpo-

rations

d'une corporation remplacée, («predeces-

sor corporation»)

(2) Il peut être déduit de l'impôt payable

par ailleurs aux termes de la présente partie

par une corporation pour une année d'impo-

sition, à l'égard de l'impôt minimal sur les

corporations payable par la corporation aux

termes de la partie II. 1 pour une année d'im-

position antérieure, un montant égal :

a) soit, si la corporation n'est pas assujet-

tie, aux termes de l'article 57.2, à l'im-

pôt établi aux termes de la partie II. 1

pour l'année d'imposition, au moindre
des montants suivants :

(i) le solde du compte d'impôt mini-

mal sur les corporations de la

corporation pour l'année,

(ii) l'impôt payable par la corpora-

tion aux termes de la présente

partie pour l'année, après toutes

les autres déductions d'impôt

auxquelles la corporation a droit

aux termes de la présente partie;

b) soit, si la corporation est assujettie,

aux termes de l'article 57.2, à l'impôt

établi aux termes de la partie II. 1 pour
l'année d'imposition, au moindre des

montants suivants :

(i) le solde du compte d'impôt mini-

mal sur les corporations de la

corporation pour l'année,

(ii) l'excédent :

(A) de l'impôt payable par la

corporation aux termes de

la présente partie pour l'an-

née, après toutes les autres

déductions d'impôt aux-

quelles la corporation a

droit aux termes de la pré-

sente partie.

sur :

(B) l'excédent éventuel de l'im-

pôt minimal sur les corpora-

tions de la corporation pour

l'année déterminé aux ter-

mes de la partie II. 1, avant

les déductions permises par

le paragraphe 57.3 (2), sur

le crédit pour impôt étran-

ger de la corporation déter-

miné aux termes de la par-

tie II. 1 pour l'année.

(3) Le solde du compte d'impôt minimal *^('"P|ni^^

sur les corporations d'une corporation pour sur les coipl

une année d'imposition correspond au mon- rations

tant de l'impôt minimal sur les corporations

payable par elle aux termes de la partie II. 1

pour les dix années d'imposition immédiate-

ment antérieures à l'année et qui n'a pas été
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Same

of tax payable under this Part by the corp-

oration for a prior taxation year.

(4) The following rules apply in determin-

ing the amount of a corporation's corporate

minimum tax account for a taxation year:

1. Tax payable under Part II. 1 for a par-

ticular taxation year that is otherwise

included in the account is deductible

before any tax payable under Part II. 1

for later years.

2. If there has been an amalgamation of

corporations to which section 87 of the

Income Tax Act (Canada) applies, the

amalgamated corporation shall be
deemed to be the same corporation as

and a continuation of each predecessor

corporation for the purposes of deter-

mining an amount of tax under Part

II. 1 deducted under this section or

payable by the amalgamated corpora-

tion for a prior taxation year.

3. If the rules in subsection 88 (1) of the

Income Tax Act (Canada) applied to

the winding-up of a subsidiary corp-

oration, its parent corporation shall be

deemed to be the same corporation as

and a continuation of the subsidiary

corporation for the purposes of deter-

mining an amount of tax under Part

II. 1 deducted under this section or

payable by the parent corporation for

a prior taxation year.

Acquisition
^5^ jf ^j gjjy jjj^g control of a corporation

has been acquired by a person or group of

persons, no amount in respect of its tax pay-

able under Part II. 1 for a taxation year end-

ing before that time is deductible by the

corporation for a taxation year ending after

that time, except that where a business was
carried on by the corporation in a taxation

year ending before that time, an amount in

respect of its tax payable under Part II. 1 for

that year is deductible by the corporation for

a particular taxation year ending after that

time only if that business was carried on by

the corporation for profit or with a reason-

able expectation of profit throughout the par-

ticular year and only to the extent of that

proportion of the amount determined under

subclause (2) (a) (ii) or (2) (b) (ii), as the

case may be, for the particular year that.

(a) the amount by which.

déduit aux termes du présent article dans le

calcul de l'impôt payable aux termes de la

présente partie par la corporation pour une
année d'imposition antérieure.

(4) Les règles suivantes s'appliquent à la

détermination du solde du compte d'impôt

minimal sur les corporations d'une corpora-

tion pour une année d'imposition :

1. L'impôt payable aux termes de la par-

tie II. 1 pour une année d'imposition

donnée qui est compris par ailleurs

dans le compte est déductible avant

l'impôt payable aux termes de la partie

II.l pour les années postérieures.

2. En cas de fusion de corporations à

laquelle l'article 87 de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) s'applique,

la corporation issue de la fusion est

réputée être la même corporation que
chaque corporation remplacée et en

être la continuation aux fins de la

détermination de l'impôt visé à la par-

tie II.l que la corporation issue de la

fusion a déduit aux termes du présent

article ou doit payer pour une année
d'imposition antérieure.

3. Si les règles du paragraphe 88 (1) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

s'appliquaient à la liquidation d'une

corporation filiale, la corporation mère
de celle-ci est réputée être la même
corporation qu'elle et en être la conti-

nuation aux fins de la détermination

de l'impôt visé à la partie II.l que la

corporation mère a déduit aux termes

du présent article ou doit payer pour

une année d'imposition antérieure.

(5) En cas d'acquisition, à un moment
quelconque, du contrôle d'une corporation

par une personne ou un groupe de person-

nes, aucun montant à l'égard de l'impôt

payable par la corporation aux termes de la

partie II.l pour une année d'imposition se

terminant avant ce moment n'est déductible

par la corporation pour une année d'imposi-

tion se terminant après ce moment. Toute-

fois, si la corporation a exploité une entre-

prise au cours d'une année d'imposition se

terminant avant ce moment, elle peut
déduire un montant à l'égard de l'impôt

qu'elle doit payer aux termes de la partie II.l

pour cette année, pour une année d'imposi-

tion donnée se terminant après ce moment,
seulement si elle a exploité cette entreprise à

profit ou dans une attente raisonnable de

profit tout au long de l'année donnée et seu-

lement jusqu'à concurrence du produit du
montant déterminé aux termes du sous-alinéa

(2) a) (ii) ou (2) b) (ii), selon le cas, pour
l'année donnée par le rapport entre :

a) l'excédent :

Idem

Acquisition

de contrôle
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Definitions

(i) the total of its income for the

particular year from that busi-

ness, as determined under this

Part, and, where properties were
sold, leased, rented or developed

or services were rendered in the

course of carrying on that busi-

ness before that time, its income
for the particular year, as deter-

mined under this Part, from any

other business substantially all of

the income of which was derived

from the sale, leasing, rental or

development, as the case may be,

of similar properties or the ren-

dering of similar services.

exceeds,

(ii) the total of all amounts each of

which is an amount deducted
under paragraph 111 (1) (a) or

(d) of the Income Tax Act
(Canada), as it applies for the

purposes of this Part, in comput-

ing its taxable income for the

particular taxation year, or, if the

corporation is a corporation

referred to in subsection 2 (2), in

computing its taxable income
earned in Canada for the particu-

lar taxation year, in respect of a

non-capital loss or a farm loss, as

the case may be, for a taxation

year in respect of that business or

the other business,

is of the greater of,

(b) the amount determined under clause

(a); or

(c) the corporation's taxable income for

the particular taxation year, or its tax-

able income earned in Canada for the

particular taxation year in the case of

a corporation referred to in subsection

2(2).

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART II. 1

CORPORATE MINIMUM TAX

57.1 -(1) In this Part,

"amalgamated corporation" means a corp-

oration that is a "new corporation" for the

purposes of section 87 of the Income Tax

Act (Canada); ("corporation issue de la

fusion");

(i) du total de son revenu pour l'an-

née donnée provenant de cette

entreprise, déterminé aux termes

de la présente partie, et, si des

biens sont vendus, loués ou
aménagés ou des services rendus

dans le cadre de l'exploitation de

cette entreprise avant ce

moment, de son revenu pour
cette année, déterminé aux ter-

mes de la présente partie, qui

provient de toute autre entreprise

dont la presque totalité du
revenu provient de la vente, de la

location ou de l'aménagement,
selon le cas, de biens semblables

ou de la prestation de services

semblables,

sur :

(ii) le total des montants dont chacun

représente un montant déduit en

vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), tel qu'il s'applique aux

fins de la présente partie, dans le

calcul de son revenu imposable

pour l'année donnée, ou, s'il

s'agit d'une corporation visée au

paragraphe 2 (2), dans le calcul

de son revenu imposable gagné

au Canada pour l'année donnée,

à l'égard d'une perte autre

qu'une perte en capital ou d'une

perte agricole, selon le cas, pour

une année d'imposition relative-

ment à cette entreprise ou à l'au-

tre entreprise,

et le plus élevé des montants suivants :

b) l'excédent déterminé aux termes de

l'alinéa a);

c) le revenu imposable de la corporation

pour l'année donnée ou son revenu

imposable gagné au Canada pour l'an-

née donnée dans le cas d'une corpora-

tion visée au paragraphe 2 (2).

3 La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE II.l

IMPÔT MINIMAL SUR LES
CORPORATIONS

57.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-
Définitions

pliquent à la présente partie.

«actif total» L'actif total d'une corporation à

la fin d'une année d'imposition s'entend du

montant qui serait inscrit comme tel dans

son bilan à la fin de cette année si le bilan

était dressé conformément aux principes

comptables généralement reconnus sans

avoir recours à la méthode de comptabili-
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"associated corporation", of another corp-

oration for a taxation year, means a corp-

oration that is associated at any time in the

taxation year with the other corporation,

whether or not either of them is subject to

tax under this Act; ("corporation asso-

ciée")

"parent corporation" means a corporation

that is a "parent" under subsection 88 (1)

of the Income Tax Act (Canada); ("corp-

oration mère");

"pre-1994 loss" of a corporation is the

amount by which the total of the corpora-

tion's adjusted net losses, if any, for its last

three taxation years ending before its first

taxation year commencing after 1993

exceed the total of its adjusted net

incomes, if any, for the same years;

("perte antérieure à 1994")

"predecessor corporation" means a corpora-

tion that is a predecessor corporation

referred to in section 87 of the Income Tax
Act (Canada) and includes a corporation

that was a predecessor corporation of a

predecessor corporation; ("corporation

remplacée")

"subsidiary corporation" means a corpora-

tion that is a "subsidiary" under subsection

88 (1) of the Income Tax Act (Canada);

("corporation filiale")

"total assets", of a corporation at the end of

a taxation year, means the amount that

would be shown on its balance sheet at the

end of the taxation year as its total assets if

its balance sheet were prepared in accor-

dance with generally accepted accounting

principles, except that the consolidation

and equity methods of accounting shall not

be used; ("actif total")

"total revenue", of a corporation for a taxa-

tion year, means the amount that would be

its gross revenue for the taxation year as

determined in accordance with generally

accepted accounting principles, except that

the consolidation and equity methods of

accounting shall not be used, ("recettes

totales")

Net income r^x -pj,g jjg{ income or net loss of a corp-
or net loss ^ / , . .

'^

oration for a taxation year is.

(a) in the case of a corporation to which

subsection 2 (1) applies, other than a

life insurance corporation, the amount
that would be its net income or net

loss, before any income taxes, for the

fiscal period coinciding with the taxa-

tion year, as determined in accordance

sation à la valeur de consolidation ni à la

méthode de consolidation, («total assets»)

«corporation associée» La corporation asso-

ciée d'une autre corporation pour une
année d'imposition s'entend d'une corpora-

tion qui est associée avec l'autre corpora-

tion à un moment quelconque de l'année

d'imposition, que l'une ou l'autre d'entre

elles soit ou non assujettie à l'impôt établi

aux termes de la présente loi. («associated

corporation»)

«corporation filiale» Corporation qui est une
«filiale» aux termes du paragraphe 88 (1)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), («subsidiary corporation»)

«corporation issue de la fusion» Corporation

qui est une «nouvelle corporation» aux fins

de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («amalgamated corpora-

tion»)

«corporation mère» Corporation qui est une
«corporation mère» aux termes du paragra-

phe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («parent corporation»)

«corporation remplacée» Corporation qui est

une «corporation remplacée» visée à l'arti-

cle 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada). S'entend en outre d'une corpo-

ration qui était la corporation remplacée

d'une corporation remplacée, («predeces-

sor corporation»)

«perte antérieure à 1994» La perte antérieure

à 1994 d'une corporation s'entend de l'ex-

cédent du total des pertes nettes rajustées

éventuelles de la corporation pour ses trois

dernières années d'imposition se terminant

avant la première année d'imposition qui

commence après 1993 sur le total de ses

revenus nets rajustés éventuels pour les

mêmes années, («pre-1994 loss»)

«recettes totales» Les recettes totales d'une

corporation pour une année d'imposition

s'entendent du montant qui représenterait

ses recettes brutes pour l'année, si celles-ci

étaient déterminées conformément aux
principes comptables généralement recon-

nus sans avoir recours à la méthode de

comptabilisation à la valeur de consolida-

tion ni à la méthode de consolidation,

(«total revenue»)

(2) Le revenu net ou la perte nette d'une

corporation pour une année d'imposition

est :

a) dans le cas d'une corporation à

laquelle le paragraphe 2(1) s'applique,

à l'exclusion d'une corporation d'assu-

rance-vie, le montant qui représente-

rait son revenu net ou sa perte nette,

avant impôts sur le revenu, pour
l'exercice financier coïncidant avec

Revenu net

ou perte

nette
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with generally accepted accounting
principles, except that the consolida-

tion and equity methods of accounting

shall not be used;

(b) in the case of a corporation to which
subsection 2 (2) applies, other than a

life insurance corporation, the amount
that would be its net income or net

loss before any income taxes for the

fiscal period coinciding with the taxa-

tion year, as determined in accordance

with generally accepted accounting

principles, except that the consolida-

tion and equity methods of accounting

shall not be used, from.

(i) carrying on a business in Canada,
and

(ii) property situated in Canada or

used in carrying on a business in

Canada, including any gains or

losses from a disposition of the

property or an interest in it;

(c) in the case of a life insurance corpora-

tion resident in Canada during the tax-

ation year that carries on business

both in and outside Canada during the

taxation year, the amount determined

according to the following formula:

A = B/C X D

Where:

"A" is the amount of the life

insurance corporation's net

income or net loss for the taxa-

tion year,

"B" is the amount of the life

insurance corporation's Canadian
reserve liabilities as at the end of

the taxation year, as determined

under subsection 2405 (3) of the

regulations made under the

Income Tax Act (Canada),

"C" is the amount of the life

insurance corporation's total

reserve liabilities as at the end of

the taxation year, as determined

under subsection 2405 (3) of the

regulations made under the

Income Tax Act (Canada), and

"D" is the amount of the life

insurance corporation's net

income or net loss for the fiscal

period coinciding with the taxa-

tion year, before any income
taxes, as reported in its annual

l'année, déterminé conformément aux
principes comptables généralement
reconnus sans avoir recours à la

méthode de comptabilisation à la

valeur de consolidation ni à la

méthode de consolidation;

b) dans le cas d'une corporation à

laquelle le paragraphe 2 (2) s'applique,

à l'exclusion d'une corporation d'assu-

rance-vie, le montant qui représente-

rait son revenu net ou sa perte nette,

avant impôts sur le revenu, pour
l'exercice financier coïncidant avec
l'année, déterminé conformément aux
principes comptables généralement
reconnus sans avoir recours à la

méthode de comptabilisation à la

valeur de consolidation ni à la

méthode de consolidation, qui

provient :

(i) de l'exploitation d'une entreprise

au Canada,

(ii) de biens situés au Canada ou uti-

lisés pour exploiter une entre-

prise au Canada, y compris des

gains réalisés ou des pertes subies

lors de la disposition de ces biens

ou de tout intérêt dans ceux-ci;

c) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie résidant au Canada pendant

l'année qui exploite une entreprise

aussi bien au Canada qu'à l'étranger

pendant l'année, le montant déterminé

selon la formule suivante :

ou

A = B/C X D

A représente le revenu net ou la

perte nette de la corporation
d'assurance-vie pour l'année,

B représente le passif de réserve

canadienne de la corporation

d'assurance-vie à la fin de l'an-

née, déterminé aux termes du
paragraphe 2405 (3) du règlement

pris en application de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada),

C représente le passif total de
réserve de la corporation d'assu-

rance-vie à la fin de l'année,

déterminé aux termes du paragra-

phe 2405 (3) du règlement pris en

application de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada),

D représente le revenu net ou la

perte nette de la corporation

d'assurance-vie pour l'exercice

financier coïncidant avec l'année,

avant impôts sur le revenu, tel

qu'il est indiqué dans son rapport
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Total

revenue of

corporate

partner

Total assets

of corporate

partner

rlnership

I
Deemed
partner

Corporate

minimum tax

liability

report accepted by the relevant

authority, as defined in section

138 of the Income Tax Act
(Canada), adjusted if necessary

so that the consolidation and
equity methods of accounting are

not used; or

(d) in the case of a life insurance corpora-

tion, other than a corporation referred

to in clause (c), the amount of the life

insurance corporation's net income or

net loss for the fiscal period coinciding

with the taxation year, before any
income taxes, as reported in its annual

report accepted by the relevant

authority, as defined in section 138 of

the Income Tax Act (Canada),
adjusted if necessary so that the con-

solidation and equity methods of

accounting are not used.

(3) If a corporation is a member of a part-

nership during a taxation year, the corpora-

tion's total revenue for the taxation year

includes the same proportion of the total rev-

enue of the partnership for each fiscal period

of the partnership ending in the taxation year

as the proportion of the profits of the part-

nership to which the corporation is entitled

as a partner of the partnership.

(4) If a corporation is a member of a part-

nership at the end of a taxation year, the

amount of its total assets at the end of the

taxation year includes, in lieu of the amount
of its investment in the partnership, the same
proportion of the total assets of the partner-

ship at the end of the partnership's last fiscal

period ending in the taxation year, as the

proportion of the profits of the partnership

to which the corporation is entitled as a part-

ner in the partnership.

(5) A partnership's net income or net loss

and its total assets and total revenue shall be

determined in accordance with generally

accepted accounting principles, except that

the consolidation and equity methods of

accounting shall not be used.

(6) For the purposes of this Part, a corp-

oration which is a member, or is deemed by
this subsection to be a member, of a partner-

ship that is a member of another partnership

shall be deemed to be a member of the other

partnership.

57.2— (1) Except as provided in section

57.11, every corporation subject to tax under

Part II for a taxation year is liable to pay to

the Crown in right of Ontario a corporate

minimum tax for the taxation year as deter-

mined under this Part if.

annuel accepté par l'autorité

compétente, au sens de l'article

138 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), rajusté au

besoin de sorte que la méthode
de comptabilisation à la valeur de

consolidation et la méthode de

consolidation ne sont pas utili-

sées;

d) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie qui n'est pas visée à l'alinéa

c), son revenu net ou sa perte nette

pour l'exercice financier coïncidant

avec l'année, avant impôts sur le

revenu, tel qu'il est indiqué dans son

rapport annuel accepté par l'autorité

compétente, au sens de l'article 138 de

la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), rajusté au besoin de sorte

que la méthode de comptabilisation à

la valeur de consolidation et la

méthode de consolidation ne sont pas

utilisées.

(3) Si la corporation est un associé d'une Recettes tota-

^.; , ,, f I , les dun asso-
societe en nom collectif pendant une année dé dune

d'imposition, ses recettes totales pour l'année société en

comprennent la proportion des recettes tota-
"""^ '^° ^'^"

les de la société pour chacun de ses exercices

financiers se terminant pendant l'année qui

correspond à la quote-part des bénéfices de

la société à laquelle la corporation a droit à

titre d'associé de celle-ci.

(4) Si la corporation est un associé d'une Actif total

"./, ^
,, .^ ~

1 f j p - d un associe
société en nom collectif a la fin de 1 année dune société

d'imposition, son actif total à la fin de l'an- en nom col-

lectif
née comprend, au lieu du montant qu'elle a

investi dans la société, la proportion de l'actif

total de la société à la fin de son dernier

exercice financier se terminant pendant l'an-

née qui correspond à la quote-part des béné-

fices de la société à laquelle la corporation a

droit à titre d'associé de celle-ci.

(5) Le revenu net, la perte nette, l'actif

total et les recettes totales d'une société en

nom collectif sont déterminés conformément
aux principes comptables généralement
reconnus, sans avoir recours à la méthode de

comptabilisation à la valeur de consolidation

ni à la méthode de consolidation.

(6) Aux fins de la présente partie, la cor-

poration qui est un associé, ou réputée un

associé par le présent paragraphe, d'une

société en nom collectif qui est elle-même un

associé d'une autre société en nom collectif

est réputée un associé de cette autre société.

57.2 (1) Sauf dans les cas prévus à l'arti-

cle 57.11, toute corporation assujettie à l'im-

pôt établi aux termes de la partie II pour une

année d'imposition est tenue de payer à la

Couronne du chef de l'Ontario un impôt
minimal sur les corporations pour l'année

Société en

nom collectif

Associé

réputé

Assujettisse-

ment à l'im-

pôt minimal
sur les corpo-

rations
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Same

(a) the corporation's total assets at the

end of the taxation year exceed
$5,000,000;

(b) the corporation's total revenue for the

taxation year exceeds $10,000,000; or

(c) the corporation has one or more asso-

ciated corporations during the taxation

year and,

(i) the aggregate of the total assets

of the corporation at the end of

the taxation year and of each
associated corporation at the end
of the associated corporation's

last taxation year ending in the

corporation's taxation year

exceeds $5,000,000, or

(ii) the aggregate of the total revenue

of the corporation for the taxa-

tion year and of each associated

corporation for the last taxation

year of the associated corporation

ending in the corporation's taxa-

tion year exceeds $10,000,000.

(2) The following rules apply in determin-

ing whether a corporation is subject to tax

under this Part for a taxation year:

1. If the taxation year of the corporation

is less than fifty-one weeks, the total

revenue of the corporation for the tax-

ation year, before any inclusion in

respect of the total revenue of any
partnership of which it is a member,
shall be deemed to be the amount oth-

erwise determined, multiplied by the

ratio of 365 to the number of days in

the taxation year.

2. If the taxation year of an associated

corporation referred to in subsection

(1) is less than fifty-one weeks and is

the only taxation year of the associ-

ated corporation ending in the corp-

oration's taxation year, the total reve-

nue of the associated corporation for

that taxation year, before any inclu-

sion in respect of the total revenue of

any partnership of which it is a mem-
ber, shall be deemed to be the amount
of its total revenue as otherwise deter-

mined, multiplied by the ratio of 365

to the number of days in the taxation

year.

d'imposition déterminé aux termes de la

présente partie si, selon le cas :

a) l'actif total de la corporation à la fin

de l'année d'imposition dépasse
5 000 000$;

b) les recettes totales de la corporation

pour l'année d'imposition dépassent

10 000 000 S;

c) la corporation compte une corporation

associée ou plus pendant l'année d'im-

position et :

(i) soit le total de l'actif total de la

corporation à la fin de l'année

d'imposition et de celui de cha-

que corporation associée à la fin

de sa dernière année d'imposition

qui se termine pendant l'année

d'imposition de la corporation

dépasse 5 000 000 $,

(ii) soit le total des recettes totales

de la corporation pour l'année

d'imposition et de celles de cha-

que corporation associée pour sa

dernière année d'imposition qui

se termine pendant l'année d'im-

position de la corporation

dépasse 10 000 000 $.

(2) Les règles suivantes s'appliquent pour '''^'"

déterminer si une corporation est assujettie à

l'impôt établi aux termes de la présente par-

tie pour une année d'imposition :

1. Si l'année d'imposition de la corpora-

tion compte moins de cinquante et une
semaines, les recettes totales de la cor-

poration pour l'année d'imposition,

avant l'inclusion de tout montant à

l'égard des recettes totales d'une

société en nom collectif dont elle est

membre, sont réputées être le montant

déterminé par ailleurs, multiplié par le

rapport entre 365 et le nombre de
jours compris dans l'année d'imposi-

tion.

2. Si l'année d'imposition d'une corpora-

tion associée visée au paragraphe (1)

compte moins de cinquante et une
semaines et est la seule année d'impo-

sition de la corporation associée qui se

termine pendant l'année d'imposition

de la corporation, les recettes totales

de la corporation associée pour cette

année d'imposition, avant l'inclusion

de tout montant à l'égard des recettes

totales d'une société en nom collectif

dont elle est un associé, sont réputées

être le montant de ses recettes totales

déterminé par ailleurs, multiplié par le

rapport entre 365 et le nombre de

jours compris dans l'année d'imposi-

tion.



1993 IMPOSITION DES CORPORATIONS Pr. de loi 133

3. If a fiscal period of a partnership of

which a corporation is a member is

less than fifty-one weeks and is the

only fiscal period of the partnership

ending in the taxation year of the

corporation, the total revenue of the

partnership for that fiscal period shall

be deemed to be the amount of its

total revenue as otherwise determined,

multiplied by the ratio of 365 to the

number of days in the fiscal period.

4. If an associated corporation referred

to in subsection (1) has two or more
taxation years ending in the corpora-

tion's taxation year, the total revenue

of the associated corporation for the

last taxation year ending on or before

the last day of the corporation's taxa-

tion year shall be deemed to be the

total of all amounts each of which is

the total revenue of the associated

corporation for a taxation year which
ended in the corporation's taxation

year and during which the associated

corporation was associated with the

corporation, multiplied by the ratio of

365 to the total number of days in all

of those taxation years.

5. If a partnership of which the corpora-

tion is a member during the taxation

year has two or more fiscal periods

ending in the corporation's taxation

year, the total revenue of the partner-

ship for the corporation's taxation year

shall be deemed to be the total of all

amounts each of which is the total rev-

enue of the partnership for a fiscal

period which ended in the corpora-

tion's taxation year and during which
the corporation was a partner in the

partnership, multiplied by the ratio of

365 to the total number of days in all

of those fiscal periods.

6. If the corporation is associated with

the same associated corporation during

the taxation year and during the taxa-

tion year immediately before the taxa-

tion year, but no taxation year of the

associated corporation ends in the

corporation's taxation year, references

in this section to the associated corp-

oration's last taxation year ending in

the taxation year of the corporation

shall be deemed to be references to

the last taxation year of the associated

corporation ending before the com-
mencement of the corporation's taxa-

tion year.

3. Si l'exercice financier d'une société en

nom collectif dont la corporation est

un associé compte moins de cinquante

et une semaines et est le seul exercice

financier de la société qui se termine

pendant l'année d'imposition de la cor-

poration, les recettes totales de la

société pour cet exercice sont réputées

être le montant de ses recettes totales

déterminé par ailleurs, multiplié par le

rapport entre 365 et le nombre de

jours compris dans l'exercice.

4. Si une corporation associée visée au

paragraphe (1) compte deux années
d'imposition ou plus qui se terminent

pendant l'année d'imposition de la cor-

poration, ses recettes totales, pour la

dernière année d'imposition qui se ter-

mine le dernier jour de l'année d'im-

position de la corporation ou avant ce

jour, sont réputées être le total des

montants dont chacun représente ses

recettes totales pour une année d'im-

position qui s'est terminée pendant
l'année d'imposition de la corporation

et pendant laquelle elle a été associée

avec la corporation, multiplié par le

rapport entre 365 et le nombre total

de jours compris dans toutes ces

années d'imposition.

5. Si une société en nom collectif dont la

corporation est un associé pendant
l'année d'imposition compte deux
exercices financiers ou plus qui se ter-

minent pendant l'année d'imposition

de la corporation, ses recettes totales

pour l'année d'imposition de la corpo-

ration sont réputées être le total des

montants dont chacun représente ses

recettes totales pour un exercice finan-

cier qui s'est terminé pendant l'année

d'imposition de la corporation et pen-

dant lequel la corporation a été un
associé de la société, multiplié par le

rapport entre 365 et le nombre total

de jours compris dans tous ces exerci-

ces.

6. Si la corporation est associée avec la

même corporation associée pendant
l'année d'imposition et l'année précé-

dente, sans qu'une année d'imposition

de la corporation associée ne se ter-

mine pendant son année d'imposition,

les mentions dans le présent article de

la dernière année d'imposition de la

corporation associée qui se termine

pendant l'année d'imposition de la cor-

poration sont réputées être des men-
tions de la dernière année d'imposition

de la corporation associée qui se ter-

mine avant le début de l'année d'im-

position de la corporation.
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Calculation 57.3— (1) The corporate minimum tax
of corporate i i i • /•

minimum tax payable by a corporation for a taxation year

under this Part shall be the amount deter-

mined according to the following formula:

CMT = (I - Li - L2) X A X R

Where:

"CMT" is the amount of the

corporation's corporate minimum
tax for the taxation year;

"I" is the amount of the corpora-

tion's adjusted net income, if

any, for the taxation year;

"Li" is the amount of the corp-

oration's pre-1994 loss, if any, to

be deducted for the taxation

year;

"L2" is the amount of the corp-

oration's eligible losses, if any,

for the taxation year;

"A" is the corporation's Ontario

allocation factor for the taxation

year; and

"R" is the rate of corporate mini-

mum tax payable by the corpora-

tion for the taxation year.

from^^"' (2) A corporation may deduct from the

corporate minimum tax otherwise payable by
it under this Part for a taxation year.

(a) the amount of the corporation's for-

eign tax credit, if any, for the taxation

year, as determined under this Part, if

the corporation is not a life insurance

corporation; and

(b) the amount of tax payable by the corp-

oration under Part II for the taxation

year, after all deductions from tax to

which the corporation is entitled for

the year under Part II, other than a

deduction permitted under section

43.1.

Adjusted net

income
57.4 — (1) In this Part, a corporation's

adjusted net income for a taxation year is the

amount, if any, by which,

(a) the total of,

(i) the amount of the corporation's

net income, if any, for the taxa-

tion year,

(ii) if the corporation would have
been entitled to exclude a gain

from its taxable income earned in

Canada under subsection 37 (2)

in respect of the disposition of

taxable Canadian property, the

Déductions

57.3 (1) L'impôt minimal sur les corpo- S*'*^".'
'^^.

.

',
,

"^

^.
'^ limpot mmi-

rations payable par une corporation pour une mal sur les

année d'imposition aux termes de la présente corporations

partie correspond au montant déterminé
selon la formule suivante :

IMC = (R - Pi - P2) X C X T

ou :

IMC représente l'impôt minimal

sur les corporations de la corpo-

ration pour l'année;

R représente le revenu net

rajusté éventuel de la corporation

pour l'année;

Pi représente la perte antérieure

à 1994 éventuelle de la corpora-

tion pour l'année;

P2 représente les pertes admissi-

bles éventuelles de la corporation

pour l'année;

C représente le coefficient de
répartition de l'Ontario de la cor-

poration pour l'année;

T représente le taux de l'impôt

minimal sur les corporations

payable par la corporation pour

l'année.

(2) La corporation peut déduire de l'impôt

minimal sur les corporations qu'elle doit

payer par ailleurs aux termes de la présente

partie pour une année d'imposition :

a) son crédit pour impôt étranger éven-

tuel pour l'année, déterminé aux ter-

mes de la présente partie, s'il ne s'agit

pas d'une corporation d'assurance-vie;

b) l'impôt payable par elle aux termes de

la partie II pour l'année, après toutes

les déductions d'impôt auxquelles elle

a droit pour l'année aux termes de la

partie II, à l'exclusion d'une déduction

permise par l'article 43.1.

57.4 (1) Dans la présente partie, le

revenu net rajusté d'une corporation pour

une année d'imposition représente l'excédent

éventuel :

a) du total des montants suivants :

(i) le revenu net éventuel de la cor-

poration pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) si la corporation avait eu le droit

d'exclure un gain de son revenu

imposable gagné au Canada aux

termes du paragraphe 37 (2) à

l'égard de la disposition d'un bien

canadien imposable, la perte

Revenu net

rajusté
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amount of any loss in respect of

the disposition to the extent the

loss has been taken into consider-

ation in the calculation of the

corporation's net income or net

loss, as the case may be, for the

taxation year,

(iii) all amounts included in the com-
putation of the corporation's

income for the purposes of Part

II by reason of section 135 of the

Income Tax Act (Canada), as

made applicable by Part II, to

the extent the amounts have not

been taken into consideration in

the calculation of the corpora-

tion's net income or net loss, as

the case may be, for the taxation

year or a prior taxation year,

(iv) if the corporation has made an

election under section 57.9 in

respect of the taxation year or a

prior taxation year, the amount
or amounts, if any, determined in

accordance with the regulations,

(v) if the corporation became an

amalgamated corporation after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(vi) if the rules in subsection 88 (1) of

the Income Tax Act (Canada)
applied on the winding-up of a

subsidiary of the corporation that

occurred during the taxation year

or a prior taxation year after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(vii) if the corporation has made an

election under section 57.10 in

respect of an amount that has

become receivable by the corp-

oration in the taxation year or a

prior taxation year as proceeds of

disposition of a capital property,

the amount or amounts, if any,

determined in accordance with

the regulations, and

(viii) such other amounts as may be
determined in accordance with

the regulations,

exceeds,

(b) the total of.

subie à l'égard de la disposition

dans la mesure où il en a été tenu

compte dans le calcul de son

revenu net ou de sa perte nette,

selon le cas, pour l'année d'impo-

sition,

(iii) tous les montants compris dans le

calcul du revenu de la corpora-

tion aux fins de la partie II en

raison de l'article 135 de la Loi
de l'impôt sur le revenu

(Canada), tel qu'il s'applique aux

termes de la partie II, dans la

mesure où il n'en a pas été tenu

compte dans le calcul de son

revenu net ou de sa perte nette,

selon le cas, pour l'année d'impo-

sition ou pour une année d'impo-

sition antérieure,

(iv) si la corporation a fait un choix

aux termes de l'article 57.9 à

l'égard de l'année d'imposition

ou d'une année d'imposition

antérieure, le ou les montants
éventuels déterminés conformé-
ment aux règlements,

(v) si la corporation est devenue une
corporation issue de la fusion

après 1993, le montant éventuel

déterminé conformément aux
règlements,

(vi) si les règles du paragraphe 88 (1)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) s'appliquaient à la

liquidation d'une filiale de la cor-

poration survenue pendant l'an-

née d'imposition ou une année
d'imposition antérieure, mais
après 1993, le montant éventuel

déterminé conformément aux
règlements,

(vii) si la corporation a fait un choix

aux termes de l'article 57.10 à

l'égard d'un montant qui devient

à recevoir par elle pendant l'an-

née d'imposition ou pendant une
année d'imposition antérieure à

titre de produit de la disposition

d'un bien en immobilisation, le

ou les montants éventuels déter-

minés conformément aux règle-

ments,

(viii) les autres montants déterminés

conformément aux règlements.

sur :

b) le total des montants suivants :
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(i) the amount of the corporation's

net loss, if any, for the taxation

year,

(ii) if the corporation became an
amalgamated corporation after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(iii) if the rules in subsection 88 (1) of

the Income Tax Act (Canada)
applied on the winding-up of a

subsidiary of the corporation that

occurred during the taxation year

or a prior taxation year after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(iv) the aggregate of the payments
made pursuant to allocations in

proportion to patronage to the

extent that the amount is deduct-

ible under section 135 of the

Income Tax Act (Canada) in

computing the corporation's

income for the taxation year for

the purposes of that Act, and has

not been deducted in computing

the corporation's net income or

net loss, as the case may be, for

the taxation year,

(v) each of the following amounts to

the extent it has been included in

the computation of the corpora-

tion's net income or net loss, as

the case may be, for the taxation

year,

(A) an amount received or

receivable by the corpora-

tion during the taxation

year that is deductible as an

amount in respect of a divi-

dend under section 112 or

113 or subsection 138 (6) of

the Income Tax Act
(Canada), as made applica-

ble under Part II, in deter-

mining the corporation's

taxable income for the taxa-

tion year in which the

amount is received by the

corporation,

(B) an amount in respect of a

dividend received or receiv-

able by the corporation dur-

ing the taxation year that is

excluded under subsection

83 (2) of the Income Tax
Act (Canada) in the compu-
tation of the income of the

(i) la perte nette éventuelle de la

corporation pour l'année d'impo-

sition,

(ii) si la corporation est devenue une
corporation issue de la fusion

après 1993, le montant éventuel

déterminé conformément aux
règlements,

(iii) si les règles du paragraphe 88 (1)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) s'appliquaient à la

liquidation d'une filiale de la cor-

poration survenue pendant l'an-

née d'imposition ou une année
d'imposition antérieure, mais

après 1993, le montant éventuel

déterminé conformément aux
règlements,

(iv) le total des paiements effectués

conformément aux répartitions

proportionnelles à l'apport com-
mercial dans la mesure où le

montant est déductible aux ter-

mes de l'article 135 de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada)

dans le calcul du revenu de la

corporation pour l'année d'impo-

sition aux fins de cette loi et où il

n'a pas été déduit dans le calcul

du revenu net ou de la perte

nette, selon le cas, de la corpora-

tion pour l'année,

(v) chacun des montants suivants

dans la mesure où il est entré

dans le calcul du revenu net ou

de la perte nette, selon le cas, de

la corporation pour l'année

d'imposition :

(A) le montant reçu ou à rece-

voir par la corporation pen-

dant l'année qui est déduc-

tible comme montant à

l'égard d'un dividende aux

termes de l'article 112 ou
113 ou du paragraphe

138 (6) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), tel

qu'il s'applique aux termes

de la partie II, dans la

détermination de son

revenu imposable pour l'an-

née d'imposition pendant

laquelle elle reçoit le mon-
tant,

(B) le montant à l'égard d'un

dividende reçu ou à rece-

voir par la corporation pen-

dant l'année d'imposition

qui est exclu, aux termes du

paragraphe 83 (2) de la Loi

de l'impôt sur le revenu

(Canada), dans le calcul du
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corporation for the pur-

poses of Part I of that Act,

(C) if the corporation is entitled

to exclude an amount from
its taxable income earned in

Canada under subsection

37 (2) in respect of the dis-

position of taxable Cana-
dian property, the amount
of any gain in respect of the

disposition,

(vi) the amount or amounts, if any,

determined in accordance with

the regulations if the corporation

has made an election under sec-

tion 57.9 in respect of the taxa-

tion year or a prior taxation year,

(vii) the amount or amounts, if any,

determined in accordance with

the regulations if the corporation

has made an election under sec-

tion 57.10 in respect of an

amount that has become receiv-

able by the corporation in the

taxation year or a prior taxation

year as proceeds of disposition of

a capital property, and

(viii) such other amounts as may be
determined in accordance with

the regulations.

(2) In this Part, a corporation's adjusted

net loss for a taxation year is the amount, if

any, by which the total determined under
clause (1) (b) for the taxation year exceeds

the total determined under clause (1) (a) for

the taxation year.

^^rwer*'^ (3) If a Corporation is a member of a part-

nership during a taxation year, the corpora-

tion's adjusted net income or adjusted net

loss for the taxation year includes the same
proportion of the partnership's adjusted net

income or adjusted net loss for each fiscal

period of the partnership ending in the taxa-

tion year as the proportion of the profits or

losses of the partnership that are allocable to

the corporation as a partner in the partner-

ship.

Adjusted net

: loss

t

Adjusted net

I income or

j
loss of part-

nership

Same

(4) The adjusted net income or adjusted

net loss of a partnership shall be computed
for the purposes of this Part under the provi-

sions of this Part, with such modifications as

the circumstances require, as if the partner-

ship were a corporation and the taxation year

of the partnership were its fiscal period.

(5) Despite subsection (4), no amount
shall be deducted nor included more than

once in the calculation of the adjusted net

revenu de la corporation
aux fins de la partie I de

cette loi,

(C) si la corporation a le droit

d'exclure un montant de
son revenu imposable gagné

au Canada aux termes du
paragraphe 37 (2) à l'égard

de la disposition d'un bien

canadien imposable, le gain

réalisé à l'égard de la dispo-

sition,

(vi) le ou les montants éventuels

déterminés conformément aux
règlements si la corporation a fait

un choix aux termes de l'article

57.9 à l'égard de l'année d'impo-

sition ou d'une année d'imposi-

tion antérieure,

(vii) le ou les montants éventuels

déterminés conformément aux
règlements si la corporation a fait

un choix aux termes de l'article

57.10 à l'égard d'un montant qui

est devenu à recevoir par elle

pendant l'année d'imposition ou
pendant une année d'imposition

antérieure à titre de produit de la

disposition d'un bien en immobi-
lisation,

(viii) les autres montants déterminés

conformément aux règlements.

(2) Dans la présente partie, la perte nette

rajustée d'une corporation pour une année

d'imposition est l'excédent éventuel du total

déterminé aux termes de l'alinéa (1) b) pour
l'année sur le total déterminé aux termes de

l'alinéa (1) a) pour l'année.

(3) Si la corporation est un associé d'une

société en nom collectif pendant l'année

d'imposition, son revenu net rajusté ou sa

perte nette rajustée pour l'année s'entend

notamment de la proportion du revenu net

rajusté ou de la perte nette rajustée de la

société pour chacun de ses exercices finan-

ciers se terminant pendant l'année qui corres-

pond à la quote-part des bénéfices ou des

pertes de la société qui peut être attribuée à

la corporation à titre d'associé de celle-ci.

(4) Le revenu net rajusté ou la perte nette

rajustée de la société en nom collectif est cal-

culé aux fins de la présente partie aux termes

des dispositions de celle-ci, avec les adapta-

tions que les circonstances exigent, comme si

la société était une corporation et que son

année d'imposition correspondait à son exer-

cice financier.

(5) Malgré le paragraphe (4), aucun mon- '''^"'

tant ne doit être déduit ni compris plus d'une

fois dans le calcul du revenu net rajusté ou

Perte nette

rajustée

Associé d'une

société en

nom collectif

Revenu net

rajusté ou
perte nette

rajustée de la

société en
nom collectif
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income or adjusted net loss of a corporation

that is a member of a partnership.

Pre- 1994 loss 57.5— (1) Except as provided in subsec-

tions (3) and (4), the amount of a corpora-

tion's pre-1994 loss that is deducted or

deemed to be deducted for a taxation year

under this Part is the lesser of.

(a) the amount by which the corporation's

pre-1994 loss exceeds the total of all

amounts, each of which is the amount
of the corporation's pre-1994 loss that

was deducted or is deemed to have
been deducted under this Part for a

prior taxation year; or

(b) the corporation's adjusted net income
for the taxation year.

(2) For the purposes of determining the

amount of a corporation's pre-1994 loss to be

deducted for a particular taxation year, the

amount of the pre-1994 loss determined
under subsection (1) for a prior taxation year

shall be deemed to have been deducted
under this Part for the prior taxation year

whether or not the corporation was subject

to tax imposed under this Part for the prior

taxation year.

(3) If at any time after 1993 control of a

corporation has been acquired by a person or

group of persons, the amount of the corpora-

tion's pre-1994 loss to be deducted for a par-

ticular taxation year ending after that time

shall include only those amounts otherwise

included that may reasonably be regarded as

a loss of the corporation from carrying on a

business before that time.

Deemed
deduction of

pre-1994 loss

Acquisition

of control,

pre-1994 loss

(a) if the same business was carried on by
the corporation for profit or with a

reasonable expectation of profit

throughout the particular taxation

year; and

(b) to the extent of the aggregate of the

portion of the corporation's adjusted

net income for the particular taxation

year that is reasonably attributable to

that business and, where properties

were sold, leased, rented or developed

or services rendered in the course of

carrying on that business before that

time, to any other business substan-

tially all the income of which was
derived from the sale, leasing, rental

or development, as the case may be,

of similar properties or the rendering

of similar services.

de la perte nette rajustée de la corporation

qui est un associé d'une société en nom col-

lectif.

57.5 (1) Sauf dans les cas prévus aux '!^'*^
^"'t;,^ ' » rîfurf à 1Q<

paragraphes (3) et (4), la perte antérieure à

1994 d'une corporation qui est déduite ou
réputée être déduite pour une année d'impo-

sition aux termes de la présente partie est le

moindre des montants suivants :

a) l'excédent de la perte antérieure à

1994 de la corporation sur le total de

tous les montants dont chacun repré-

sente la perte antérieure à 1994 de la

corporation qui a été déduite ou qui

est réputée avoir été déduite aux ter-

mes de la présente partie pour une
année d'imposition antérieure;

b) le revenu net rajusté de la corporation

pour l'année.

(2) Aux fins de la détermination de la

perte antérieure à 1994 de la corporation qui

doit être déduite pour une année d'imposi-

tion donnée, la perte antérieure à 1994 déter-

minée aux termes du paragraphe (1) pour
une année d'imposition antérieure est répu-

tée avoir été déduite aux termes de la pré-

sente partie pour l'année antérieure, que la

corporation ait été ou non assujettie à l'im-

pôt établi aux termes de la présente partie

pour cette année.

(3) En cas d'acquisition, à un moment
quelconque après 1993, du contrôle d'une

corporation par une personne ou un groupe

de personnes, la perte antérieure à 1994 de la

corporation qui doit être déduite pour une

année d'imposition donnée se terminant

après ce moment ne comprend que les mon-
tants compris par ailleurs qu'il est raisonna-

ble de considérer comme une perte de la cor-

poration qui résulte de l'exploitation d'une

entreprise avant ce moment :

a) si la corporation a exploité cette entre-

prise à profit ou dans une attente rai-

sonnable de profit tout au long de

l'année donnée;

b) jusqu'à concurrence du total de la

fraction du revenu net rajusté de la

corporation qui peut être raisonnable-

ment attribué à cette entreprise pour

l'année donnée et, si des biens sont

vendus, loués ou aménagés ou des ser-

vices rendus dans le cadre de l'exploi-

tation de l'entreprise avant ce

moment, à toute entreprise dont la

presque totalité du revenu provient de

la vente, de la location ou de l'aména-

gement, selon le cas, de biens sembla-

bles ou de la prestation de services

semblables.

Acquisition

de contrôle,

perte anté-

rieure à 1994



1993 IMPOSITION DES CORPORATIONS Pr. de loi 133 15

Exception

Eligible

losses for a

taxation year

(4) Despite subsections (1) and (3), the

amount of the deduction in respect of a corp-

oration's pre-1994 loss is nil for all taxation

years of the corporation after the corpora-

tion's first ten taxation years commencing
after December 31, 1993.

(5) Except as provided in subsection (7),

the amount of a corporation's eligible losses

for a taxation year that is deducted or

deemed to be deducted under this Part for

the year, is equal to the lesser of,

(a) the amount by which,

(i) the total of all amounts, each of

which is the corporation's

adjusted net loss for a prior taxa-

tion year that commenced after

1993 and is not earlier than the

tenth taxation year before the

taxation year,

exceeds,

(ii) the total of all amounts, each of

which is an amount included in

the amount determined under
subclause (i) that was deducted

or is deemed to have been
deducted as an eligible loss under

this Part for a prior taxation

year; or

(b) the amount by which the corporation's

adjusted net income for the taxation

year exceeds the amount, if any, of its

pre-1994 loss that is deducted or

deemed to be deducted for the taxa-

tion year.

(6) The following rules apply in determin-

ing the amount of a corporation's eligible

losses for a taxation year:

1. The amount of the corporation's eligi-

ble losses for a prior taxation year

shall be deemed to have been
deducted under this Part for the prior

taxation year whether or not the corp-

oration was subject to tax imposed
under this Part for the prior taxation

year.

2. The corporation's adjusted net loss for

a particular taxation year that is other-

wise included in the corporation's eli-

gible losses for the taxation year shall

be deducted or deemed to be deducted

under this Part before any amount in

respect of the adjusted net loss of the

corporation for a subsequent taxation

year.

of'wmror (^) '^ ^* ^"y '™^ control of a corporation

'eligible
' has been acquired by a person or group of

ones

Same

Pertes admis-

sibles pour
une année
d'imposition

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la
Exception

déduction à l'égard de la perte antérieure à

1994 de la corporation est nulle pour toutes

ses années d'imposition qui suivent ses dix

premières années d'imposition qui commen-
cent après le 31 décembre 1993.

(5) Sauf dans les cas prévus au paragraphe

(7), les pertes admissibles d'une corporation

pour une année d'imposition qui sont dédui-

tes ou réputées être déduites pour l'année

aux termes de la présente partie sont égales

au moindre des montants suivants :

a) l'excédent :

(i) du total de tous les montants
dont chacun représente la perte

nette rajustée de la corporation

pour une année d'imposition

antérieure qui a commencé après

1993 et qui n'est pas antérieure à

la dixième année d'imposition qui

précède l'année,

sur :

(ii) le total de tous les montants dont

chacun représente un montant
compris dans le montant déter-

miné aux termes du sous-alinéa

(i) qui a été déduit ou qui est

réputé avoir été déduit à titre de

perte admissible aux termes de la

présente partie pour une année
d'imposition antérieure;

b) l'excédent du revenu net rajusté de la

corporation pour l'année sur sa perte

antérieure à 1994 éventuelle qui est

déduite ou réputée être déduite pour

l'année.

(6) Les règles suivantes s'appliquent à la
''*'="'

détermination des pertes admissibles d'une

corporation pour une année d'imposition :

1. Les pertes admissibles de la corpora-

tion pour une année d'imposition

antérieure sont réputées avoir été

déduites aux termes de la présente

partie pour cette année, que la corpo-

ration ait été ou non assujettie à l'im-

pôt établi aux termes de la présente

partie pour cette année.

2. La perte nette rajustée de la corpora-

tion pour une année d'imposition don-

née qui est comprise par ailleurs dans
les pertes admissibles de la corporation

pour l'année est déduite ou réputée

être déduite aux termes de la présente

partie avant les montants relatifs à la

perte nette rajustée de la corporation

pour une année d'imposition posté-

rieure.

(7) En cas d'acquisition, à un moment Acquisition

, j V », ., . de contrôle,
quelconque, du contrôle d une corporation pertes admis-

sibles
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Amalgama-
tion

Winding-up

persons, the amount of the corporation's eH-

gible losses for a particular taxation year

ending after that time shall include only

those amounts otherwise included that may
reasonably be regarded as the corporation's

losses from carrying on a business before that

time.

(a) if that business was carried on by the

corporation for profit or with a reason-

able expectation of profit throughout

the particular taxation year; and

(b) to the extent of the aggregate of the

portion of the corporation's adjusted

net income for the particular taxation

year that is reasonably attributable to

that business and, where properties

were sold, leased, rented or developed

or services rendered in the course of

carrying on that business before that

time, to any other business substan-

tially all the income of which was
derived from the sale, leasing, rental

or development, as the case may be,

of similar properties or the rendering

of similar services, less the amount, if

any, of the corporation's pre-1994 loss

that is deducted or deemed to be
deducted for the particular taxation

year.

(8) If there has been an amalgamation of

corporations to which section 87 of the

Income Tax Act (Canada) applies, the amal-

gamated corporation shall be deemed to be

the same corporation as and a continuation

of each predecessor corporation for the pur-

poses of determining the amount of the

amalgamated corporation's,

(a) pre-1994 loss;

(b) pre-1994 loss that was deducted or is

deemed to have been deducted under
this Part for a prior taxation year;

(c) eligible losses for a taxation year after

the amalgamation; and

(d) eligible losses for a taxation year that

were deducted or are deemed to have

been deducted under this Part for a

prior taxation year.

(9) If the rules in subsection 88 (1) of the

Income Tax Act (Canada) applied to the

winding-up of a subsidiary corporation, its

parent corporation shall be deemed to be the

same corporation as and a continuation of

the subsidiary corporation for the purposes

of determining the amount of the parent

corporation's.

par une personne ou un groupe de person-

nes, les pertes admissibles subies par la cor-

poration pour une année d'imposition don-
née se terminant après ce moment ne
comprennent que les montants compris par

ailleurs qu'il est raisonnable de considérer

comme des pertes de la corporation qui

résultent de l'exploitation d'une entreprise

avant ce moment :

a) si la corporation a exploité cette entre-

prise à profit ou dans une attente rai-

sonnable de profit tout au long de
l'année donnée;

b) jusqu'à concurrence du total de la

fraction du revenu net rajusté de la

corporation qui peut être raisonnable-

ment attribué à cette entreprise pour
l'année donnée et, si des biens sont

vendus, loués ou aménagés ou des ser-

vices rendus dans le cadre de l'exploi-

tation de l'entreprise avant ce

moment, à toute autre entreprise dont

la presque totalité du revenu provient

de la vente, de la location ou de
l'aménagement, selon le cas, de biens

semblables ou de la prestation de ser-

vices semblables, déduction faite de la

perte antérieure à 1994 éventuelle de

la corporation qui est déduite ou répu-

tée être déduite pour l'année donnée.

(8) En cas de fusion de corporations à

laquelle l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) s'applique, la corporation

issue de la fusion est réputée être la même
corporation que chaque corporation rempla-

cée et en être la continuation aux fins de la

détermination des montants suivants de la

corporation issue de la fusion :

a) sa perte antérieure à 1994;

b) sa perte antérieure à 1994 qui a été

déduite ou qui est réputée avoir été

déduite aux termes de la présente par-

tie pour une année d'imposition anté-

rieure;

c) ses pertes admissibles pour une année
d'imposition postérieure à la fusion;

d) ses pertes admissibles pour une année
d'imposition qui ont été déduites ou
qui sont réputées avoir été déduites

aux termes de la présente partie pour
une année d'imposition antérieure.

(9) Si les règles du paragraphe 88 (1) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appli-

quaient à la liquidation d'une corporation

filiale, la corporation mère de celle-ci est

réputée être la même corporation qu'elle et

en être la continuation aux fins de la déter-

mination des montants suivants de la corpo-

ration mère :

i

Fusion

Liquidation
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Ontario allo-

cation factor

Tax rate

(a) pre-1994 loss;

(b) pre-1994 loss that was deducted or is

deemed to have been deducted under

this Part for a prior taxation year;

(c) eligible losses for a taxation year after

the winding-up; and

(d) eligible losses for a taxation year that

were deducted or are deemed to have

been deducted under this Part for a

prior taxation year.

57.6 A corporation's Ontario allocation

factor for a taxation year for the purposes of

this Part is the fraction equal to "A/B"
where,

(a) "A" equals the amount of taxable

income of the corporation for the taxa-

tion year, or the taxable income of the

corporation earned in Canada for the

taxation year if the corporation is a

corporation to which subsection 2 (2)

applies, that would not be considered

for the purposes of section 39 to have

been earned in jurisdictions other than

Ontario, except that the taxable

income or the taxable income earned

in Canada shall be deemed to be $1 if

there would otherwise be no taxable

income or taxable income earned in

Canada for the year; and

(b) "B" equals the amount of taxable

income of the corporation for the taxa-

tion year, or the taxable income of the

corporation earned in Canada for the

taxation year if the corporation is a

corporation to which subsection 2 (2)

applies, except that the taxable income
or the taxable income earned in

Canada shall be deemed to be $1 if

there would otherwise be no taxable

income or taxable income earned in

Canada for the year.

57.7 The rate of corporate minimum tax

payable by a corporation for a taxation year

under this Part is the total of.

(a) 2 per cent multiplied by the ratio of

the number of days in the taxation

year that are in 1994 to the total num-
ber of days in the taxation year;

(b) 3 per cent multiplied by the ratio of

the number of days in the taxation

year that are in 1995 to the total num-
ber of days in the taxation year; and

a) sa perte antérieure à 1994;

b) sa perte antérieure à 1994 qui a été

déduite ou qui est réputée avoir été

déduite aux termes de la présente par-

tie pour une année d'imposition anté-

rieure;

c) ses pertes admissibles pour une année
d'imposition postérieure à la liquida-

tion;

d) ses pertes admissibles pour une année
d'imposition qui ont été déduites ou
qui sont réputées avoir été déduites

aux termes de la présente partie pour
une année d'imposition antérieure.

57.6 Le coefficient de répartition de Coeffidem de

l'Ontario applicable à une corporation pour lonta'rio

une année d'imposition aux fins de la pré-

sente partie s'entend de la fraction égale à

A/B, où :

a) A est égal au revenu imposable de la

corporation pour l'année d'imposition,

ou à son revenu imposable gagné au

Canada pour l'année s'il s'agit d'une

corporation à laquelle s'applique le

paragraphe 2 (2), qui ne serait pas,

aux fins de l'article 39, considéré
comme ayant été gagné dans un res-

sort autre que l'Ontario; toutefois, le

revenu imposable ou le revenu impo-
sable gagné au Canada est réputé de

1 $ s'il n'y a pas autrement de revenu

imposable ou de revenu imposable
gagné au Canada pour l'année;

b) B est égal au revenu imposable de la

corporation pour l'année d'imposition,

ou à son revenu imposable gagné au
Canada pour l'année s'il s'agit d'une

corporation à laquelle s'applique le

paragraphe 2 (2); toutefois, le revenu

imposable ou le revenu imposable
gagné au Canada est réputé de 1 $ s'il

n'y a pas autrement de revenu imposa-

ble ou de revenu imposable gagné au

Canada pour l'année.

57.7 Le taux de l'impôt minimal sur les ^i"""
'''= '''""

corporations payable par une corporation

pour une année d'imposition aux termes de

la présente partie est le total des pourcenta-

ges suivants :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport

entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent en 1994 et le

nombre total de jours compris dans
l'année;

b) 3 pour cent multiplié par le rapport

entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent en 1995 et le

pot
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(c) 4 per cent multiplied by the ratio of

the number of days in the taxation

year that are in 1996 or any subse-

quent year to the total number of days

in the taxation year.

IndT^^ 57.8 For the purposes of this Part, a

corporation's foreign tax credit for a taxation

year is the amount that would be determined

for the taxation year under section 40 if the

reference in subsection 40 (1) to the tax oth-

erwise payable by the corporation under Part

II for the taxation year were read as a refer-

ence to the amount of the corporation's cor-

porate minimum tax for the taxation year

determined under this Part before any deduc-

tion permitted under subsection 57.3 (2).

Election on
transfer of

property

Same

Application

Time of

election

57.9— (1) If during a taxation year a

corporation has disposed of property to

another corporation or acquired property

from another corporation and both corpora-

tions have jointly elected under section 85 of

the Income Tax Act (Canada) to have the

rules in that section apply, both corporations

may jointly elect in the form approved by the

Minister to have the rules prescribed by reg-

ulation apply for the purposes of this Part.

(2) If during a taxation year a corporation

has disposed of property to a partnership or

acquired property from a partnership and the

corporation and all of the members of the

partnership have jointly elected under section

85 or 97, as the case may be, of the Income
Tax Act (Canada) to have the rules of that

section apply, the corporation and all of the

members of the partnership may jointly elect

in the form approved by the Minister to have

the rules prescribed by regulation apply for

the purposes of this Part.

(3) This section applies in respect of dis-

positions and acquisitions of property by a

corporation at any time during or after the

last three taxation years of the corporation

ending before the corporation's first taxation

year commencing after 1993.

(4) An election under subsection (1) or (2)

must be made on or before the day that is

the earliest of the days on or before which

any corporation making the election is

required to file a return under this Act for

the taxation year in which the disposition or

acquisition occurred.

nombre total de jours compris dans
l'année;

c) 4 pour cent multiplié par le rapport

entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent en 1996 ou
dans une année postérieure et le nom-
bre total de jours compris dans l'an-

née.

57.8 Aux fins de la présente partie, le

crédit pour impôt étranger d'une corporation

pour une année d'imposition est le montant
qui serait déterminé pour l'année aux termes

de l'article 40 si la mention au paragraphe

40 (1) de l'impôt payable par ailleurs par la

corporation aux termes de la partie II pour

l'année d'imposition se lisait comme la men-
tion de l'impôt minimal sur les corporations

de la corporation pour l'année, déterminé

aux termes de la présente partie avant les

déductions permises par le paragraphe
57.3 (2).

57.9 (1) Si, pendant une année d'imposi-

tion, la corporation a disposé d'un bien en

faveur d'une autre corporation ou a acquis

un bien d'une autre corporation et que les

deux corporations ont choisi conjointement

l'application des règles de cet article aux ter-

mes de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), les deux corporations peu-

vent choisir conjointement, selon la formule

approuvée par le ministre, l'application des

règles prescrites par les règlements aux fins

de la présente partie.

(2) Si, pendant une année d'imposition, la

corporation a disposé d'un bien en faveur

d'une société en nom collectif ou a acquis un
bien d'une telle société et que la corporation

et tous les associés de la société ont choisi

conjointement l'application des règles de cet

article aux termes de l'article 85 ou 97, selon

le cas, de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), la corporation et tous les associés

de la société peuvent choisir conjointement,

selon la formule approuvée par le ministre,

l'application des règles prescrites par les

règlements aux fins de la présente partie.

(3) Le présent article s'applique à la dis-

position et à l'acquisition d'un bien faite par

la corporation à n'importe quel moment pen-

dant ou après ses trois dernières années d'im-

position se terminant avant sa première
année d'imposition qui commence après

1993.

(4) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2)

doit être fait au plus tard à la date qui sur-

vient la première parmi les dates auxquelles

la corporation qui fait le choix doit, au plus

tard, déposer une déclaration aux termes de

la présente loi pour l'année d'imposition pen-

dant laquelle la disposition ou l'acquisition a

eu lieu.

Crédit pour
impôt étran-

ger

Choix lors ai
transfert d'un •

bien

i

Idem
i

Application

H
Moment du

choix
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Exception

Election on
replacement

of property

Application

Time of

I election

i
Exception

Exemption

(5) If no corporation making tiie election

is liable to pay tax under this Part for the

taxation year in which the transaction

occurred, the election may be made on or

before the day that is the earliest of the days

on or before which any corporation making
the election is required to file a return under

this Act for the first taxation year ending

after the transaction for which the corpora-

tion is liable to pay tax under this Part.

57.10— (1) If at any time in a taxation

year an amount has become receivable by a

corporation as proceeds of disposition of a

capital property and the corporation has

elected under subsection 13 (4) or section 44

of the Income Tax Act (Canada) to have the

rules in either of those provisions apply, the

corporation may elect to have the rules pre-

scribed by regulation apply for the purposes

of this Part.

(2) This section applies in respect of

amounts that have become receivable by a

corporation as proceeds of disposition of a

capital property at any time during or after

the last three taxation years of the corpora-

tion ending before the corporation's first tax-

ation year commencing after 1993.

(3) An election under subsection (1) must
be made in the corporation's return under
this Act for the year in which it acquired a

property which is a replacement property for

the purposes of subsection 13 (4) or section

44, as applicable, of the Income Tax Act
(Canada).

(4) If the corporation making the election

is not liable to pay tax under this Part for the

taxation year in which the replacement prop-

erty was acquired, the election may be made
in the corporation's return under this Act for

the first taxation year ending after the

replacement property was acquired for which
the corporation is liable to pay tax under this

Part.

57.11 No tax is payable under this Part by
a corporation for a taxation year if.

(a) no tax under Part II is payable by the

corporation for the taxation year by
reason of section 57;

(b) the corporation is throughout the taxa-

tion year.

(5) Si aucune corporation qui fait le choix Exception

n'est assujettie au paiement de l'impôt établi

aux termes de la présente partie pour l'année

d'imposition pendant laquelle l'opération a

eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à

la date qui survient la première parmi les

dates auxquelles une corporation qui fait le

choix doit, au plus tard, déposer une déclara-

tion aux termes de la présente loi pour la

première année d'imposition se terminant

après l'opération pour laquelle elle est assu-

jettie au paiement de l'impôt établi aux ter-

mes de la présente partie.

57.10 (1) Si, à un moment quelconque Choix lors du

, - j>. • • remplacement
pendant une année d imposition, un montant d'un bien

est devenu à recevoir par la corporation à

titre de produit de la disposition d'un bien en
immobilisation et que la corporation a choisi,

aux termes du paragraphe 13 (4) ou de l'arti-

cle 44 de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), l'application des règles de l'une ou
l'autre de ces dispositions, la corporation

peut choisir l'application des règles prescrites

par les règlements aux fins de la présente

partie.

(2) Le présent article s'applique aux mon- Application

tants qui sont devenus à recevoir par la cor-

poration à titre de produit de la disposition

d'un bien en immobilisation à un moment
quelconque pendant ou après ses trois der-

nières années d'imposition se terminant après

sa première année d'imposition qui com-
mence après 1993.

(3) Le chobc visé au paragraphe (1) doit Moment du

être fait dans la déclaration que la corpora-

tion dépose aux termes de la présente loi

pour l'année pendant laquelle elle a acquis

un bien qui est un bien de remplacement aux
fins du paragraphe 13 (4) ou de l'article 44,

selon le cas, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada).

(4) Si la corporation qui fait le choix n'est Exception

pas assujettie au paiement de l'impôt établi

aux termes de la présente partie pour l'année

d'imposition pendant laquelle le bien de rem-

placement a été acquis, le choix peut être fait

dans la déclaration qu'elle dépose aux termes

de la présente loi pour la première année
d'imposition se terminant après l'acquisition

du bien de remplacement pour laquelle elle

est assujettie au paiement de l'impôt établi

aux termes de la présente partie.

57.11 Aucun impôt n'est payable aux ter-

mes de la présente partie par une corpora-

tion pour une année d'imposition dans l'un

ou l'autre des cas suivants :

a) aucun impôt n'est payable aux termes

de la partie II par la corporation pour
l'année en raison de l'article 57;

b) la corporation est, tout au long de
l'année :

Exonération
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Limitation

respecting

inclusions

and deduc-

tions

Same

Liability for

capital tax

Exception

(i) an investment corporation

referred to in section 46,

(ii) a mortgage investment corpora-

tion referred to in section 47,

(iii) a mutual fund corporation
referred to in section 48,

(iv) a non-resident-owned investment

corporation referred to in section

49, or

(v) a congregation or business agency
to which section 143 of the

Income Tax Act (Canada)
applies; or

(c) the corporation is subject to tax under
Part II only by virtue of clause

2 (2) (c).

57.12— (1) Unless a contrary intention is

evident, no provision of this Part shall be
read or construed to require the inclusion or

to permit the deduction in computing the

amount of a corporation's net income, net

loss, adjusted net income, adjusted net loss

or pre-1994 loss of any amount to the extent

that the amount has been otherwise included

or deducted, as the case may be, in comput-
ing the amount under this Part.

(2) In computing the net income, net loss,

adjusted net income, adjusted net loss or

pre-1994 loss, no deduction shall be made in

respect of a reserve, outlay or expense in

respect of which any amount is otherwise

deductible under this Part, except to the

extent the reserve, outlay or expense, as the

case may be, was reasonable in the circum-

stances.

4. Section 58 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

58. Except as otherwise provided in this

Part, every corporation referred to in subsec-

tion 2 (1) or (2) is liable to pay to the Crown
in right of Ontario a capital tax as deter-

mined under this Part,

5. Section 78 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) The amount of any instalments pay-

able by a corporation under subsection (2) in

respect of tax payable for its first taxation

year commencing after 1993 shall be deter-

mined without reference to any tax payable

for the year by the corporation under Part

ILL

(i) soit une corporation de place-

ment visée à l'article 46,

(ii) soit une corporation de place-

ments hypothécaires visée à l'arti-

cle 47,

(iii) soit une corporation de fonds
mutuels visée à l'article 48,

(iv) soit une corporation de place-

ment appartenant à des non-rési-

dents visée à l'article 49,

(v) soit une congrégation ou une
agence commerciale à laquelle

l'article 143 de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) s'appli-

que;

c) la corporation n'est assujettie à l'impôt

établi aux termes de la partie II qu'en

raison de l'alinéa 2 (2) c).

57.12 (1) Sauf intention contraire mani- Restriction
'

relative aux

inclusions et

aux déduc-

tions

Idem

feste, aucune disposition de la présente par

tie ne doit s'interpréter comme exigeant l'in-

clusion ou permettant la déduction d'un
montant dans le calcul du revenu net, de la

perte nette, du revenu net rajusté, de la

perte nette rajustée ou de la perte antérieure

à 1994 d'une corporation, dans la mesure où
ce montant a été inclus ou déduit par ail-

leurs, selon le cas, dans le calcul de ce mon-
tant aux termes de la présente partie.

(2) Dans le calcul du revenu net, de la

perte nette, du revenu net rajusté, de la

perte nette rajustée ou de la perte antérieure

à 1994, aucune déduction ne doit être faite

relativement à une réserve, à un débours ou
à une dépense à l'égard duquel un montant
est déductible par ailleurs aux termes de la

présente partie, sauf dans la mesure où cette

réserve, ce débours ou cette dépense, selon

le cas, était raisonnable dans les circonstan-

ces.

4 L'article 58 de la Loi est modifié par

substitution, au passage qui précède l'alinéa

a), de ce qui suit :

58 Sauf disposition contraire de la pré-

sente partie, toute corporation visée au para-

graphe 2 (1) ou (2) paie à la Couronne du capital

chef de l'Ontario un impôt sur le capital

déterminé aux termes de la présente partie :

5 L'article 78 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Les acomptes provisionnels payables Exception

par une corporation aux termes du paragra-

phe (2) à l'égard de l'impôt payable pour sa

première année d'imposition qui commence
après 1993 sont déterminés indépendamment
de l'impôt payable pour l'année par la corpo-

ration aux termes de la partie ILL

Assujettisse-

ment à l'im-

pôt sur le
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Commence*
ment

6. Sections 5, 43.1, 57.1 to 57.12 and 58

and subsection 78 (4.1) of the Act, as enacted

or amended by sections 1 to 5 of this Act,

apply to corporations in respect of taxation

years commencing after December 31, 1993.

7. This Act comes into force on January 1,

1994.

Short title g^ xhe short title of this Act is the

Corporations Tax Amendment Act, 1993.

6 Les articles 5, 43.1, 57.1 à 57.12 et 58 Application

ainsi que le paragraphe 78 (4.1) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés ou modifiés par les articles

1 à 5 de la présente loi, s'appliquent aux cor-

porations à l'égard des années d'imposition

qui commencent après le 31 décembre 1993.

7 La présente loi entre en vigueur le 1"^ Entrée en

•km Vigueur
janvier 1994.

8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"^ abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur l'imposition des

corporations.
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EXPLANATORY NOTES

The theme of the Bill is to amend various statutes that deal

with the provision of financial services. The major portion of the

Bill revises the Credit Unions and Caisses Populaires Act. This is

accomplished in Parts I to XVIII of the Bill. Part XIX of the Bill

contains amendments to the Insurance Act. Part XX of the Bill

contains amendments to the Securities Act. Part XXI of the Bill

has housekeeping amendments to other Acts, most of which are

required because of the revision of the Credit Unions and Caisses

Populaires Act.

Part I contains definitions and aids to interpreting the remain-

der of the Bill.

Part II establishes the basic framework for regulating credit

unions. It provides for the appointment of the Director of Credit

Unions as the principal statutory official. There is also protection

from personal liability for regulators for acts done in good faith.

Part III sets out the procedures for incorporating a credit

union. It also sets out the powers and objects of credit unions.

The provision of financial services on a co-operative basis is iden-

tified as the principal object of credit unions.

Part IV deals with membership in a credit union. Member-
ship is based on a shared bond of association. Allowance is made
for a limited per cent of the total membership to include those

who fall outside the bond of association. Rules are set out gov-

erning withdrawal from membership and expulsion of members.

Part V creates a new capital structure for credit unions.

Credit unions will be able to issue shares, in addition to member-
ship shares, for investment purposes. These shares will not have
voting rights except in specified circumstances. If these shares are

sold exclusively to its members, credit unions may opt to issue

them under an offering statement regime rather than filing a pro-

spectus under the Securities Act. If shares, other than membership
shares, are offered to the public, a credit union will have to com-
ply with the Securities Act.

Part VI deals with the levels of capital and liquidity that

credit unions must maintain. It gives the Director of Credit

Unions authority to order credit unions to increase levels of capi-

tal and liquidity.

Part VII establishes the duties and qualifications of directors,

officers, auditors and members of credit and audit committees. It

makes establishing an audit committee mandatory.

Part VIII identifies the businesses and business activities that

a credit union may undertake. There are limits on credit unions

carrying on the business of insurance, providing fiduciary services,

making investments and providing loans. Loans and investments

by credit unions are subject to a prudent portfolio standard.

Part IX governs restricted party transactions.

Part X governs meetings of members and shareholders. Tele-

phone and electronic meetings by boards of directors are permit-

ted.

Part XI gives the regulators powers to inspect credit unions

and identifies information that a credit union must file with the

regulators.

Part XII provides the Director of Credit Unions with broad

enforcement powers. The Director may order a credit union to

comply with any provision of the Act, to rectify harmful business

practices, dispose of unauthorized investments, stop accepting

deposits and generally suspend business.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet de modifier diverses lois qui

traitent de la prestation de services financiers. La plus grande par-

tie du projet de loi, soit les parties I à XVIII, est consacrée à la

révision de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. La
partie XIX du projet de loi contient des modifications apportées à

la Loi sur les assurances. La partie XX du projet de loi contient

des modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières. La
partie XXI du projet de loi apporte des modifications corrélatives

à d'autres lois, la plupart étant rendues nécessaires par la révision

de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

La partie I contient des définitions et des précisions qui

aident à interpréter le reste du projet de loi.

La partie II crée le cadre de base de la réglementation des

caisses. Elle prévoit la nomination du directeur des caisses popu-
laires à titre de principal administrateur. Elle accorde aussi l'im-

munité aux personnes chargées de la réglementation pour les actes

qu'elles accomplissent de bonne foi.

La partie III énonce la procédure permettant de constituer

une caisse en personne morale. Elle énonce aussi les pouvoirs et

les objets des caisses, le principal de ces objets étant la prestation

de services financiers selon le mode coopératif.

La partie IV traite de l'adhésion aux caisses, laquelle se

fonde sur des liens communs d'association. Ceux qui ne partagent

pas ces liens d'association peuvent cependant constituer un pour-

centage limité de l'ensemble des sociétaires. Les règles qui régis-

sent le retrait des sociétaires et la révocation de leur adhésion

sont précisées.

La partie V crée une nouvelle structure du capital pour les

caisses. Celles-ci pourront émettre des actions, en plus des parts

sociales, à des fins de placement. Ces actions ne seront pas assor-

ties du droit de vote, sauf dans des circonstances précises. Si ces

actions sont offertes exclusivement aux sociétaires, les caisses ont

le choix de les émettre par le biais d'une note d'information plu-

tôt qu'en déposant un prospectus aux termes de la Loi sur les

valeurs mobilières. Si des actions autres que des parts sociales sont

offertes au public, les caisses doivent cependant se conformer à

celle-ci.

La partie VI traite des niveaux de capital et de liquidité que

les caisses doivent maintenir. Elle donne au directeur des caisses

populaires le pouvoir d'ordonner aux caisses d'accroître leur

niveau de capital et de liquidité.

La partie VII définit les fonctions et les qualités requises des

administrateurs, dirigeants, vérificateurs et membres des comités

du crédit et de vérification. Elle rend obligatoire la création d'un

comité de vérification.

La partie VIII définit les activités commerciales que les cais-

ses peuvent exercer. Elle impose des restrictions en ce qui a trait

au commerce de l'assurance, à la prestation de services fiduciai-

res, au consentement de prêts par les caisses et aux placements

effectués par celles-ci. Les prêts consentis par les caisses et les

placements qu'elles effectuent sont assujettis à des normes de ges-

tion prudente du portefeuille.

La partie IX régit les opérations des personnes assujetties à

des restrictions.
\

La partie X régit les assemblées de sociétaires et d'actionnai- i

res. Elle permet la tenue des réunions du conseil d'administration
\

par téléphone ou par un moyen électronique.

La partie XI donne aux personnes chargées de la réglementa-

tion le pouvoir de procéder à l'inspection des caisses et précise les
|

renseignements que celles-ci doivent déposer auprès de ces per-
[

sonnes.
i

La partie XII donne au directeur des caisses populaires de

vastes pouvoirs d'exécution. Celui-ci peut ordonner à une caisse

de se conformer à toute disposition de la Loi, de rectifier des pra-

tiques commerciales préjudiciables, de se départir de placements

non autorisés, de cesser d'accepter des dépôts et, de façon gêné- i

raie, de suspendre ses activités commerciales.
{



Part XIII governs the incorporation of leagues and addresses

issues unique to leagues. All the provisions of the Act that govern

credit unions, however, apply to leagues unless specifically

excluded by the regulations.

Part XIV deals with the organization, responsibilities and

powers of the deposit insurer and stabilization authorities. Stabili-

zation authorities will supervise credit unions that are in financial

difficulty to help them correct business practices. The deposit

insurer will have the power to administer a credit union to help it

to correct its problems and continue as an on-going business, to

amalgamate a credit union with another credit union or to wind

up the affairs of a credit union.

Part XV deals with dissolution, amalgamation and reorganiza-

tion of credit unions. It contains an expeditious procedure for dis-

solution where a credit union has no assets and authorizes the

Minister to compel credit unions to amalgamate if the viability of

the credit unions is in question.

Part XVI provides enabling authority for regulations under

the Act.

Part XVII defines the offences and establishes the penalties

under the Act.

Part XVIII enables credit unions to enter into extra-provin-

cial agreements with respect to the operation of credit unions in

other jurisdictions. There is an assessment power enabling the

Ministry to recover the costs of regulating credit unions.

Part XIX contains amendments to the Insurance Act.

Included in the amendments are provisions that authorize the rec-

ognition of an organization composed of people who represent the

life insurance industry and consumers to license and regulate life

insurance agents. The amendments also remove the existing

restriction that prevents life insurance agents from acting for more
than one insurer.

Part XX contains amendments to the Securities Act. Included

in the amendments are revisions of the provisions that govern

enforcement of the Act and investigations and examinations. The
amendments also authorize the recognition of self-regulatory orga-

nizations to which the Ontario Securities Commission's registra-

tion powers may be assigned.

Part XXI has amendments to other Acts, most of which are

consequential to the rewritten Credit Unions and Caisses Popu-
laires Act.

Part XXII provides that the Bill would come into force on
proclamation and sets out two short titles. One short title would
apply before proclamation and is descriptive of the entire Bill.

The second short title would apply after proclamation and is

descriptive of what is left after the amendments in Parts XIX, XX
and XXI have taken effect.

La partie XIII régit la constitution des fédérations en per-

sonne morale et traite de questions qui leur sont propres. Toutes

les dispositions de la Loi qui régissent les caisses s'appliquent tou-

tefois aux fédérations, sauf précision contraire expresse des règle-

ments.

La partie XIV traite de l'organisation, des responsabilités et

des pouvoirs de l'organisme d'assurance-dépôts et des organes de

stabilisation. Ces derniers sont chargés de la surveillance des cais-

ses en difficulté financière en vue de les aider à rectifier leurs pra-

tiques commerciales. L'organisme d'assurance-dépôts a le pouvoir

d'administrer les caisses pour leur permettre de régler leurs pro-

blèmes et de continuer à fonctionner en tant qu'entreprise, de

fusionner une caisse avec une autre ou de liquider les affaires

d'une caisse.

La partie XV traite de la dissolution, de la fusion et de la

réorganisation des caisses. Elle prévoit une méthode rapide de

dissolution des caisses sans actif et autorise le ministre à obliger

des caisses à fusionner si leur viabilité est en doute.

La partie XVI autorise la prise de règlements en vertu de la

Loi.

La partie XVII définit les infractions à la Loi et prévoit les

pénalités dont elles sont assorties.

La partie XVIII permet aux caisses de conclure des accords

extraprovinciaux à l'égard de leur fonctionnement dans d'autres

compétences. Elle autorise le ministre à fixer des cotisations pour

recouvrer les frais de la réglementation des caisses.

La partie XIX contient des modifications apportées à la Loi

sur tes assurances. Certaines des dispositions autorisent la recon-

naissance d'un organisme composé de personnes qui représentent

le secteur de l'assurance-vie et les consommateurs, lequel est

chargé d'octroyer des permis aux agents d'assurance-vie et de

réglementer ceux-ci. Les modifications éliminent aussi la restric-

tion actuelle qui empêche les agents d'assurance-vie d'agir pour le

compte de plus d'un assureur.

La partie XX contient des modifications apportées à la Loi

sur les valeurs mobilières. Certaines ont pour but les dispositions

qui régissent l'exécution de la Loi, ainsi que les enquêtes et les

examens. Les modifications autorisent aussi la reconnaissance

d'organismes d'autoréglementation auxquels les pouvoirs d'inscrip-

tion de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario peuvent

être attribués.

La partie XXI contient des modifications apportées à d'autres

lois, dont la plupart découlent de la révision de la Loi sur les cais-

ses populaires et les credit unions.

La partie XXII prévoit que le projet de loi entrera en

vigueur le jour de sa proclamation et donne deux titres abrégés.

Le premier sera utilisé avant la proclamation et décrit l'ensemble

du projet de loi. Le second sera utilisé après la proclamation et

décrit le contenu de la Loi, après la prise d'effet des modifications

prévues aux parties XIX, XX et XXI.
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169. Right to attend meetings

170. Auditor's report

171. Duty at meetings

172. Extended examination

173. Duty to report contravention, etc.

PART VIII

BUSINESS POWERS

Permitted Business Activities

174. Permitted activities

Droits et devoirs du vérificateur

168. Droit d'accès

169. Droit d'assister aux assemblées

170. Rapport du vérificateur

171. Devoir aux assemblées

172. Extension de la portée de la vérification

173. Devoir de signaler les contraventions

PARTIE VIII

POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités commerciales permises

174. Activités permises

Restrictions on Powers

175. Ancillary businesses

176. Restriction re partnerships

177. Restrictions on insurance

178. Restrictions on fiduciary activities

179. Guarantees
180. Appointment of receiver, etc.

Restriction des pouvoirs

175. Activités accessoires

176. Restriction relative aux sociétés

177. Restriction relative à l'assurance

178. Restriction relative aux activités de fiduciaire

179. Garanties

180. Nomination d'un séquestre

Deposits

181. Deposits accepted from members, etc.

182. Prohibition re amount of withdrawal

183. Withdrawals by negotiable instrument

Dépôts

181. Dépôts acceptés des sociétaires et autres

182. Interdiction relative au montant du retrait

183. Retraits au moyen d'effets négociables

Debt Obligations

184. Borrowing power
185. General prohibition re pledging of assets

186. Pledging assets as security

187. Restrictions on subordinated indebtedness

188. Limit imposed by Director

189. Borrowing from other credit unions

190. Monitoring by board

Titres de créance

184. Pouvoir d'emprunt

185. Interdiction générale, nantissement

d'éléments d'actif

186. Nantissement

187. Restriction, titres secondaires

188. Imposition de plafonds par le directeur

189. Emprunts contractés auprès d'autres caisses

190. Surveillance par le conseil

Investment and Lending Policies

AND Procedures

191. Prudent standards

192. Investment and lending policy

193. Changes required by Director

Politiques et méthodes de placement et

DE PRÊT

191. Normes de prudence

192. Politiques de placement et de prêt

193. Modifications exigées par le directeur
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Loans

194. Restrictions re loans

195. Loans to members only

196. Prescribed lending limits

197. Lending licence

198. Loan workouts

Prêts

194. Restriction relative aux prêts

195. Prêts consentis aux sociétaires seulement

196. Plafond de prêt prescrit

197. Permis de prêt

198. Défaut

Investments

199. Eligible investments

200. Restriction re single investment

201. Investment in subsidiaries

202. Investment in another credit union

203. Status of investments upon amalgamation,

etc.

Placements

199. Placements admissibles

200. Restriction relative aux placements

201. Placements dans des filiales

202. Placements dans une autre caisse

203. Traitement des placements lors d'une fusion

Purchase and Sale of Assets

204. Transfer of assets

205. Director's approval

206. Directed transfer

207. Interpretation

PART IX

RESTRICTED PARTY TRANSACTIONS

208. General prohibition

209. Loans to officers

210. Guarantees by directors, etc.

211. Regulations

212. Interpretation

PARTX
MEETINGS

213. Notice of meetings

214. Annual meeting

215. Financial statements

216. General meetings

217. Proposals

218. Refusing proposal

219. Requisition for members' meeting

220. Telephone and electronic meetings

221. Dissent of director

222. Meeting required by Director

223. Annual statement to be given to members
224. Inspection of books

225. Financial statements of subsidiaries

226. Branches

PART XI

RETURNS AND INSPECTIONS

227. Required information

228. Annual return

229. Examinations by Director

230. Seizure of documents and records

231. Inspection by appointee of Director

Achat et vente d'éléments d'actif

204. Cession d'éléments d'actif

205. Approbation du directeur

206. Ordre de cession

207. Interprétation

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES
ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

208. Interdiction générale

209. Prêts consentis aux dirigeants

210. Garanties des administrateurs et autres

211. Règlements
212. Interprétation

PARTIE X
ASSEMBLÉES

213. Avis de convocation

214. Assemblée annuelle

215. États financiers

216. Assemblée générale

217. Propositions

218. Refus

219. Demande de convocation d'une assemblée

des sociétaires

220. Réunions par téléphone ou par un moyen
électronique

221. Désaccord d'un administrateur

222. Réunion exigée par le directeur

223. Remise de l'état financier aux sociétaires

224. Examen des livres

225. États financiers des filiales

226. Succursales

PARTIE XI
RAPPORTS ET EXAMENS

227. Renseignements exigés

228. Rapport annuel

229. Examens par le directeur

230. Saisie de documents et de dossiers

231. Inspection par une personne nommée par le

directeur

Registers and Documents

232. Register of members
233. Documents to be kept

234. Form of records

235. Copies of by-laws

Registres et documents

232. Registre des sociétaires

233. Documents à conserver

234. Forme des dossiers

235. Copies des règlements administratifs
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PART XII

ENFORCEMENT

236. Director's order

237. Order without a hearing

238. Appeal
239. Disposal of unauthorized investments

240. Call of unauthorized loans

241. More than fair value

242. Suspension of business

PART XIII

LEAGUES

243. Incorporating leagues

244. Passing of by-laws

245. Application of Act
246. Application of Federal Act
247. Admission to membership
248. Member withdrawal

249. Directors

PART XIV
ONTARIO CREDIT UNION DEPOSIT

INSURANCE CORPORATION

250. Corporation continued

251. Board of directors

252. Term of office

253. Duties of board

254. No liability for acts in good faith

255. Keeping books

256. Auditor

257. Annual report

258. Annual examination of Superintendent

259. Information to Minister

260. Objects

261. Ancillary powers

262. Subsidiaries

PARTIE XII

EXÉCUTION

236. Ordre du directeur

237. Ordre sans audience

238. Appel
239. Disposition des placements non autorisés

240. Demande de remboursement de prêts non
autorisés

241. Surévaluation

242. Interruption des activités

PARTIE XIII

FÉDÉRATIONS

243. Constitution des fédérations

244. Adoption des règlements administratifs

245. Application de la Loi

246. Application de la loi fédérale

247. Admission comme membre
248. Retrait d'un membre
249. Administrateurs

PARTIE XrV
SOCIÉTÉ ONTARIENNE D'ASSURANCE-
DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

250. Maintien de la Société

251. Conseil d'administration

252. Mandat
253. Fonctions du conseil

254. Immunité
255. Tenue des livres

256. Vérificateur

257. Rapport annuel

258. Examen annuel par le surintendant

259. Renseignements demandés par le ministre

260. Objets

261. Pouvoirs accessoires

262. Filiales

Powers and Duties of Corporation

263. By-laws

264. Powers of investigation

265. Prohibition as to holding out insured

266. Advertising

267. Fiscal year

268. Investment of funds

269. Duty to insure

270. Deposits with credit unions

271. Preparatory examination

272. Insuring credit unions

273. Cancellation of deposit insurance

Pouvoirs et fonctions de la société

263. Règlements administratifs

264. Pouvoirs d'enquête

265. Autorisation exclusive

266. Publicité

267. Exercice

268. Placement de fonds

269. Obligation d'assurer

270. Dépôts dans deux caisses ou plus

271. Examen préparatoire

272. Assurance des caisses

273. Annulation de l'assurance-dépôts

Stabilization Fund and Annual Premium

274. Stabilization fund

275. Deposit Insurance Fund
276. Overdue charges

277. Repayments
278. Annual examination of credit unions

279. Examination of leagues

280. Contents of examiner's report

Fonds de stabilisation et prime annuelle

274. Fonds de stabilisation

275. Fonds de réserve d'assurance-dépôts

276. Paiement en souffrance

277. Remboursements
278. Examen annuel des caisses

279. Examen des fédérations

280. Contenu du rapport

I 3

Stabilization Authorities

281. Application for designation

282. Designation

283. Duration of designation

284. Supervision by stabilization authority

285. Appeal
286. Powers of stabilization authority

Organes de stabilisation

281. Demande de désignation

282. Désignation

283. Durée de la désignation

284. Surveillance par l'organe de stabilisation

285. Appel
286. Pouvoirs de l'organe de stabilisation
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287. Approval of by-laws

288. Powers when credit union supervised

289. Expenses of stabilization authority

290. No liability for acts in good faith

291. Revoking designation

292. When designation revoked

287. Adoption des règlements administratifs

288. Pouvoirs en cas de surveillance de la caisse

289. Frais de l'organe de stabilisation

290. Immunité
291. Révocation de la désignation

292. Effet de la révocation de la désignation

Administration

293. Administration by Corporation

294. Administrator's powers

PART XV
DISSOLUTION, AMALGAMATION AND

REORGANIZATION

295. Definition

296. Dissolution where no assets

297. Voluntary winding up
298. Liquidator's account

299. Winding up by court order

300. Dissolution by Director

301. Liability of members and shareholders to

creditors

302. Forfeiture of undisposed property

303. Responsibilities of liquidator

304. Distribution of property

305. Payment of costs and expenses

306. Powers of liquidator

307. Notice of winding-up proceedings

Administration

293. Administration par la Société

294. Pouvoirs de l'administrateur

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET

RÉORGANISATION

295. Définition

296. Dissolution en l'absence d'actif

297. Liquidation volontaire

298. Compte rendu du liquidateur

299. Liquidation judiciaire

300. Dissolution par le directeur

301. Responsabilité des sociétaires et des

actionnaires envers les créanciers

302. Dévolution à la Couronne
303. Responsabilités du liquidateur

304. Répartition des biens

305. Acquittement des frais

306. Pouvoirs du liquidateur

307. Avis de liquidation

Amalgamations

308. Amalgamation of credit unions

309. Compulsory amalgamation

308.

309.

Fusion

Fusion de caisses

Fusion forcée

Reorganization

310. Articles of amendment
311. Class vote

312. Required documentation

313. Certificate of amendment
314. Restatement of articles

Réorganisation

310. Statuts de modification

311. Vote par catégorie

312. Documents exigés

313. Certificat de modification

314. Mise à jour des statuts

Transition

315. Management by Corporation

PART XVI
REGULATIONS

316. Regulations: General

317. Regulations: Offering Statements

318. Regulations: Capital Adequacy
319. Regulations: Training Programs
320. Regulations: Audit Committee

PART XVII
OFFENCE

321. Offence

322. Failure to file annual return or provide

information

323. Order to comply
324. Restitution

325. Repaying benefits

326. Order to comply
327. Restricted party transaction

328. Effect of contravention

329. Effect of penalty

330. Limitation period

Disposition transitoire

315. Gestion par la Société

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS

316. Règlements de nature générale

317. Règlements sur les notes d'information

318. Règlements sur la suffisance du capital

319. Règlements sur les programmes de

formation

320. Règlements sur les comités de vérification

PARTIE XVII
INFRACTIONS

321. Infraction

322. Omission de déposer un rapport annuel ou

de fournir des renseignements

323. Ordonnance de conformité

324. Restitution

325. Remboursement des avantages

326. Ordonnance de conformité

327. Opération avec une personne assujettie à des

restrictions

328. Effet de la contravention

329. Effet de la peine

330. Délai de prescription

n
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PART XVIII

MISCELLANEOUS

331. Extra-provincial credit unions

332. Assessment

333. Review
334. Delivery of notice

PART XIX
AMENDMENTS - INSURANCE ACT

335.-346. Insurance Act

PART XX
AMENDMENTS - SECURITIES ACT

347.-379. Securities Act

PART XXI
AMENDMENTS - OTHER ACTS

380.-391. Other Acts

PART XXII
REPEAL, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

392. Repeal of Credit Unions and Caisee

Populaires Act
393. Commencement
394. Short title

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES

331. Caisses extraprovinciales

332. Cotisation

333. Examen
334. Remise d'un avis

PARTIE XIX
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA

LOI SUR LES ASSURANCES

335.-346. Loi sur les assurances

PARTIE XX
MODinCATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

347.-379. Loi sur les valeurs mobilières

PARTIE XXI
MODinCATIONS APPORTÉES

À D'AUTRES LOIS

380.-391. Autres lois

PARTIE XXn
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

392. Abrogation de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions

393. Entrée en vigueur

394. Titre abrégé

Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INTERPRETATION

1. In this Act,

"affiliate" means an affiliated body corporate

within the meaning of section 5; ("membre
du même groupe")

"articles of incorporation" or "articles"

means the original or restated articles of

incorporation, articles of amalgamation,
articles of amendment, memorandum of

association, a special Act or other instru-

ment by which a credit union is incorpo-

rated and includes any amendment
thereto; ("statuts constitutifs" ou "sta-

tuts")

"association of credit unions" means a body
corporate incorporated by ten or more
credit unions to act as their stabilization

authority; ("association de caisses")

"auditor" means a person who is a public

accountant licensed under the Public
Accountancy Act and includes a partner-

ship of auditors or a firm of accountants;

("vérificateur")

"board" means, with respect to a credit

union, its board of directors; ("conseil")

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«action» S'entend en outre d'une part

sociale, à moins que la présente loi ne l'ex-

clue expressément, («share»)

«actionnaire» Actionnaire au sens du para-

graphe 8 (1). («shareholder»)

«association de caisses» Personne morale
constituée par dix caisses ou plus pour leur

servir d'organe de stabilisation,

(«association of credit unions»)

«bien immobilier» S'entend en outre d'un

intérêt à bail sur un bien immeuble, («real

estate»)

«cabinet de comptables» :

a) Soit une société en nom collectif dont

les associés sont des comptables qui

exercent leur profession,

b) soit une personne morale constituée

sous le régime d'une loi de la législa-

ture d'une province et qui offre des

services de comptabilité, («firm of

accountants»)

«caisse» ou «caisse populaire» Personne
morale constituée en caisse populaire ou
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"body corporate" means any body corporate

with or without share capital and whether

or not it is a corporation to which this Act

applies; ("personne morale")

"borrow" does not include the taking of

deposits; ("emprunter")

"by-law" means a by-law approved under

this Act, and includes any amendment or

revocation of a by-law approved under this

Act; ("règlement administratif)

"Corporation" means the Ontario Credit

Union Deposit Insurance Corporation;

("Société")

"court", except where the context indicates

otherwise, means the Ontario Court (Gen-

eral Division); ("tribunal")

"credit union" means a corporation incorpo-

rated as a credit union or caisse populaire

under this Act or a predecessor of this

Act; ("caisse", "caisse populaire")

"debt obligation" means a bond, debenture,

note or other evidence of indebtedness of

an entity, whether secured or unsecured;

("titre de créance")

"deposit" includes money deposited in a

credit union under a federal or provincial

registered savings plan or fund; ("dépôt")

"deposit insurer" means the Ontario Credit

Union Deposit Insurance Corporation;

("organisme d'assurance-dépôts")

"depositor" means a person with funds on
deposit with a credit union; ("déposant")

"Director" means the Director of Credit

Unions of the Ministry of Finance; ("di-

recteur")

"entity" means a body corporate, trust, part-

nership, fund, an unincorporated organiza-

tion. Her Majesty in right of Canada or of

a province, an agency of Her Majesty in

either of such rights and the government of

a foreign country or any political subdivi-

sion thereof and any agency thereof; ("en-

tité")

"financial institution" means,

(a) a bank,

(b) a corporation registered under the

Insurance Act or the Investment Con-
tracts Act,

(c) a corporation registered under the

Loan and Trust Corporations Act,

(d) an entity that is,

(i) incorporated or formed by or

under an Act of the Parliament

of Canada or of the legislature of

a province, and

en credit union en vertu de la présente loi

ou d'une loi que celle-ci remplace, («credit

union»)

«capital réglementaire» Relativement à la

caisse, s'entend au sens des règlements,

(«regulatory capital»)

«conjoint» Conjoint au sens de la partie III

de la Loi sur le droit de la famille.

(«spouse»)

«conseil» Relativement à la caisse, s'entend

de son conseil d'administration, («board»)

«déposant» Personne qui a des fonds en
dépôt dans une caisse, («depositor»)

«dépôt» S'entend en outre des sommes d'ar-

gent déposées à une caisse aux termes d'un

régime ou d'un fonds d'épargne enregistré

fédéral ou provincial, («deposit»)

«directeur» Le directeur des caisses populai-

res du ministère des Finances. («Director»)

«dirigeant» Relativement à la caisse :

a) le président et un vice-président du
conseil ainsi que le président, un vice-

président, le secrétaire, un secrétaire

adjoint, le trésorier, un trésorier

adjoint et le directeur général de la

caisse,

b) un particulier qui exerce, pour la

caisse, des fonctions qu'exerce norma-

lement une personne visée à l'alinéa

a),

c) un autre particulier qui est désigné à

ce titre par un règlement administratif

ou par une résolution des administra-

teurs, («officer»)

«emprunter» Ne s'entend pas du fait d'accep-

ter des dépôts, («borrow»)

«entité» Personne morale, fiducie, société en

nom collectif, fonds, organisme sans per-

sonnalité morale. Sa Majesté du chef du

Canada ou d'une province et ses organis-

mes ainsi que le gouvernement d'un pays

étranger ou de l'une de ses subdivisions

politiques et ses organismes, («entity»)

«état financier» État financier visé au para-

graphe 214 (4). («financial statement»)

«fédération» Personne morale constituée en

fédération ou en ligue de caisses en vertu

de la présente loi ou d'une loi que celle-ci

remplace, («league»)

«fondateur» Particulier qui signe des statuts

constitutifs, («incorporator»)

«institution financière» :

a) Banque,

b) personne morale inscrite aux termes

de la Loi sur les assurances ou de la

Loi sur les contrats de placement.
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(ii) primarily engaged in dealing in

securities, including portfolio

management and investment
counselling,

(e) a credit union, and

(£) a league; ("institution financière")

"financial statement" means a financial state-

ment referred to in subsection 214 (4);

("état financier")

"firm of accountants" means,

(a) a partnership, the members of which

are accountants engaged in the prac-

tice of accounting, or

(b) a body corporate that is incorporated

by or under an Act of the legislature

of a province and engaged in the prac-

tice of accounting; ("cabinet de comp-
tables")

"incorporator" means an individual who
signs articles of incorporation; ("fonda-

teur")

"league" means a corporation incorporated

as a credit union league or federation

under this Act or a predecessor of this

Act; ("fédération")

"member" means a person who is a member
or enrolled as a member of a credit union

under this Act, the articles and the by-laws

of the credit union governing membership;
("sociétaire")

"membership share" means an interest in the

equity of a credit union that confers the

rights referred to in subsection 52 (1);

("part sociale")

"Minister" means the Minister of Finance;

("ministre")

"officer", in respect of a credit union,
means,

(a) the chair of the board, a vice-chair of

the board, the president, a vice-presi-

dent, the secretary, an assistant secre-

tary, the treasurer, an assistant trea-

surer and the general manager,

(b) any individual who performs functions

for the credit union normally per-

formed by a person mentioned in

clause (a), and

(c) any other individual designated as an

officer by by-law or by resolution of

the directors; ("dirigeant")

"personal representative" means a person
who stands in place of and represents

another person and includes, as the cir-

cumstances require, a trustee, an executor,

an administrator, a committee, a guardian,

a tutor, a curator, an assignee, a receiver,

an agent or an attorney of any person, but

c) personne morale inscrite aux termes

de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie,

d) entité qui :

(i) d'une part, est constituée en per-

sonne morale ou formée sous le

régime d'une loi du Parlement du
Canada ou de la législature d'une

province,

(ii) d'autre part, se livre principale-

ment au commerce des valeurs

mobilières, y compris la gestion

de portefeuilles et la fourniture

de conseils en placement,

e) caisse,

f) fédération, («financial institution»)

«membre du même groupe» Personne morale
qui fait partie du même groupe qu'une
autre au sens de l'article 5. («affiliate»)

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

«organe de stabilisation» La Société et toute

fédération ou association de caisses que la

Société désigne comme organe de stabilisa-

tion, («stabilization authority»)

«organisme d'assurance-dépôts» La Société

ontarienne d'assurance-dépôts des caisses

populaires, («deposit insurer»)

«parent» Parent par le sang, le mariage ou
l'adoption, («relative»)

«part sociale» Participation à l'actif de la

caisse qui confère les droits visés au para-

graphe 52 (1). («membership share»)

«personne liée» S'il s'agit d'indiquer un rap-

port avec une personne :

a) le conjoint de cette personne,

b) le fils ou la fille de cette personne,

c) un parent de cette personne ou des

personnes visées à l'alinéa a) ou b).

(«related person»)

«personne morale» Personne morale avec ou
sans capital social, que la présente loi s'ap-

plique à elle ou non. («body corporate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application

de la présente loi. («regulations»)

«règlement administratif» Règlement admi-

nistratif approuvé en vertu de la présente

loi et, en outre, modification ou révocation

d'un tel règlement ainsi approuvée, («by-

law»)

«représentant personnel» Personne qui agit

en lieu et place d'une autre, notamment,
selon les circonstances, le fiduciaire, l'exé-
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does not include a delegate; ("représentant

personnel")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("prescrit")

"real estate" includes a leasehold interest in

real property; ("bien immobilier")

"regulations" means the regulations made

under this Act; ("règlement")

"regulatory capital" in respect of a credit

union, has the meaning given to that

expression by the regulations; ("capital

réglementaire")

"related person", when used to indicate a

relationship with any person, means,

(a) a spouse of the person,

(b) any son or daughter of the person, or

(c) any relative of the person or of any

person mentioned in clause (a) or (b);

("personne liée")

"relative" means a relative by blood, mar-

riage or adoption; ("parent")

"security" means a security as defined under

the Securities Act but does not include a

deposit with a financial institution or credit

union or any instrument evidencing the

deposit; ("valeur mobilière")

"share" includes a membership share unless

specifically excluded by this Act; ("ac-

tion")

"shareholder" means a shareholder as

defined in subsection 8 (1); ("actionnaire")

"special resolution" means a resolution that

is not effective until it is passed by the

board of directors of the credit union and

confirmed by a resolution passed by a

majority of not less than two-thirds of the

votes cast by or on behalf of the persons

who voted in respect of that resolution;

("résolution extraordinaire")

"spouse" means a spouse as defined under

Part III of the Family Law Act; ("con-

joint")

"stabilization authority" means the Corpora-

tion and any league or association of credit

unions designated by the Corporation as a

stabilization authority; ("organe de stabili-

sation")

"subordinated indebtedness" means an

instrument evidencing an indebtedness of a

credit union that, by its terms, provides

that the indebtedness will, in the event of

the insolvency or winding up of the credit

union, be subordinate in right of payment

to all deposit liabilities of the credit union

and all other liabilities of the credit union

except those that, by their terms, rank

cuteur testamentaire, l'administrateur suc-

cessoral, le curateur à la personne ou aux

biens, le tuteur, le cessionnaire, le séques-

tre, le mandataire ou le procureur d'une

personne, mais non son délégué,

(«personal representative»)

«résolution extraordinaire» Résolution qui ne

prend effet qu'une fois adoptée par le con-

seil d'administration de la caisse et ratifiée

par une résolution adoptée à la majorité

des deux tiers au moins des voix exprimées

par les personnes qui ont voté sur cette

résolution ou pour leur compte, («special

resolution»)

«sociétaire» Personne qui est sociétaire ou

qui est inscrite comme sociétaire d'une

caisse en vertu de la présente loi et des sta-

tuts et règlements administratifs de la

caisse qui régissent l'adhésion, («member»)

«Société» La Société ontarienne d'assurance-

dépôts des caisses populaires.

(«Corporation»)

«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts

constitutifs initiaux ou mis à jour, les sta-

tuts de fusion ou de modification, ou l'acte

constitutif, la loi spéciale ou tout autre

acte qui constitue la caisse en personne

morale, ainsi que les modifications qui leur

sont apportées, («articles of incorpora-

tion», «articles»)

«surintendant» Le surintendant des institu-

tions de dépôt nommé aux termes de la

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

(«Superintendent»)

«titre de créance» Toute preuve d'une

créance sur une entité, avec ou sans

sûreté, notamment une obligation, une

debenture ou un billet, («debt obligation»)

«titre secondaire» Titre de créance délivré

par une caisse et dont les conditions pré-

voient qu'en cas d'insolvabilité ou de liqui-

dation de celle-ci, le paiement de la

créance prend rang après celui du passif-

dépôts de la caisse et de tous ses autres

éléments de passif, à l'exclusion de ceux

dont le paiement, selon leurs conditions,

est de rang égal ou inférieur,

(«subordinated indebtedness»)

«tribunal» Sauf si le contexte exige une autre

interprétation, s'entend de la Cour de

l'Ontario (Division générale), («court»)

«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens

de la Loi sur les valeurs mobilières, à l'ex-

clusion d'un dépôt dans une institution

financière ou une caisse ou d'un effet

attestant le dépôt, («security»)

«vérificateur» Personne qui est un comptable

public titulaire d'un permis délivré en

vertu de la Loi sur la comptabilité

publique. S'entend en outre d'une société
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Joint share-

holders

Exception

Subsidiary

Holding

body corpo-

rate

Affiliation

Controlling

body corpo-

rate

equally with or are subordinate to the

indebtedness; ("titre secondaire")

"Superintendent" means the Superintendent

of Deposit Institutions appointed under the

Loan and Trust Corporations Act. ("surin-

tendant")

2.— (1) For the purposes of this Act, two

or more persons holding the same share or

shares jointly are considered as one member
or shareholder.

(2) Despite subsection (1), two or more
persons jointly holding enough membership
shares to entitle each of them to be a mem-
ber in his or her own right are all considered

as separate members.

3. For the purposes of this Act, a body
corporate is a subsidiary of another body cor-

porate if,

(a) it is controlled by,

(i) that other,

(ii) that other and one or more bod-

ies corporate each of which is

controlled by that other, or

(iii) two or more bodies corporate

that are that other's subsidiary;

or

(b) it is a subsidiary of a body corporate

that is that other's subsidiary.

4. For the purposes of this Act, a body
corporate is another's holding body corporate

if that other is its subsidiary.

5. For the purposes of this Act, one body
corporate is affiliated with another body cor-

porate if one of them is the subsidiary of the

other or both are subsidiaries of the same
body corporate or each of them is controlled

by the same person.

6. For the purposes of this Act, a body
corporate is controlled by another person or

by two or more bodies corporate if.

(a) voting securities of the first mentioned
body corporate carrying more than 50

per cent of the votes for the election

of directors are held, other than by
way of security only, by or for the

benefit of the other person or by or

for the benefit of the other bodies cor-

porate; and

en nom collectif de vérificateurs ou d'un

cabinet de comptables, («auditor»)

Exception

Filiale

2 (1) Pour l'application de la présente -^«'""^ 'î^!^"

, . / ' '^'^
,

. ,; . nues conjoin-
loi, deux personnes ou plus qui détiennent tement

une ou plusieurs actions conjointement sont

considérées comme un seul sociétaire ou
actionnaire.

(2) Malgré le paragraphe (1), deux per-

sonnes ou plus qui détiennent conjointement

suffisamment de parts sociales pour leur don-

ner à chacune le droit d'être sociétaire sont

considérées comme des sociétaires distincts.

3 Pour l'application de la présente loi,

une personne morale est la filiale d'une autre

personne morale si l'une des conditions sui-

vantes est remplie :

a) elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre personne
morale,

(ii) soit de cette autre personne
morale et d'une ou de plusieurs

personnes morales qui sont toutes

sous le contrôle de cette autre

personne morale,

(iii) soit de deux personnes morales

ou plus qui sont les filiales de

cette autre personne morale;

b) elle est la filiale d'une personne
morale qui est elle-même la filiale de

cette autre personne morale.

4 Pour l'application de la présente loi,

une personne morale est la personne morale

mère d'une autre si celle-ci est sa filiale.

5 Pour l'application de la présente loi, une
personne morale fait partie du même groupe

qu'une autre si l'une est la fihale de l'autre,

si les deux sont des filiales de la même per-

sonne morale ou si chacune d'elles est sous le

contrôle de la même personne.

6 Pour l'application de la présente loi. Contrôle

, , - 1 d une per-
une personne morale est sous le contrôle sonne morale

d'une autre personne ou de deux personnes

morales ou plus si les conditions suivantes

sont réunies :

a) des valeurs mobilières avec droit de
vote de la première personne morale

auxquelles sont rattachées plus de 50

pour cent des voix nécessaires à l'élec-

tion des administrateurs sont détenues,

autrement qu'à titre de sûreté seule-

ment, par l'autre personne ou les

autres personnes morales ou à leur

profit;

Personne

morale mère

Membres du
même groupe
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Member

Holder of

membership
share

Shareholder

Holder of a

share

(b) the votes carried by the securities are

sufficient, if exercised, to elect a

majority of the board of directors of

the first-mentioned body corporate.

7.— (1) For the purposes of this Act, a

person is a holder of a membership share of

a credit union when, according to the mem-
bership register of the credit union, the per-

son is the owner of the membership share or

is entitled to be entered in the members reg-

ister of the credit union as the owner of the

share.

(2) A reference in this Act to the holding

of a membership share by or in the name of

a person is a reference to the fact that the

person is registered or is entitled to be regis-

tered in the members register or a similar

record of members of the credit union as the

holder of the share.

8.— (1) For the purposes of this Act, a

person is a shareholder of a body corporate

when, according to the securities register of

the body corporate, the person is the owner
of a share of the body corporate or is entitled

to be entered in the securities register or like

record of the body corporate as the owner of

a share.

(2) A reference in this Act to the holding

of a share by or in the name of any person is

a reference to the fact that the person is reg-

istered or is entitled to be registered in the

securities register or a similar register of the

body corporate as the holder of that share.

b) le nombre de voix rattachées aux
valeurs mobilières est suffisant pour
élire la majorité des administrateurs de
la première personne morale.

7 (1) Pour l'application de la présente Sociétaire

loi, est détenteur d'une part sociale de la

caisse toute personne qui, selon le registre

des sociétaires, est propriétaire de cette part

ou a le droit d'y être inscrite à ce titre.

(2) La mention dans la présente loi de la
Détenteur de

,,: ' . j, ^ . , parts sociales
detention d une part sociale par une per-

sonne ou en son nom signifie que cette per-

sonne est inscrite ou a le droit d'être inscrite

à titre de détenteur de cette part dans le

registre des sociétaires ou un dossier sembla-

ble portant sur les sociétaires de la caisse.

8 (1) Pour l'application de la présente Actionnaire

loi, est actionnaire d'une personne morale
toute personne qui, selon le registre des

valeurs mobilières de la personne morale, est

propriétaire d'une de ses actions ou a le droit

d'y être inscrite à ce titre dans ce registre ou
un document semblable de la personne
morale.

(2) La mention dans la présente loi de la
Détenteur
Q actions

détention d'une action par une personne ou
en son nom signifie que cette personne est

inscrite ou a le droit d'être inscrite dans le

registre des valeurs mobilières ou un registre

semblable de la personne morale à titre de

détenteur de cette action.

Director of

Credit

Unions

Application

of

Coryxnutions

Act

Delegation

of powers by

Minister

Protection

from
personal

liability

PART II

ADMINISTRATION

9. — (1) There shall be a Director of

Credit Unions appointed by the Lieutenant

Governor in Council who shall exercise the

powers and shall perform the duties con-

ferred or imposed on him or her by this Act
or the regulations.

(2) The Corporations Act does not apply

to credit unions or leagues.

10. The Minister may delegate in writing

any of his or her powers under this Act to

any employee in the Ministry of Finance or

agent of the Ministry.

11. No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Direc-

tor or Superintendent, or anyone acting

under the authority of the Director or Super-

intendent, for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty or for any neglect or default in the

execution, in good faith, of his or her duty.

PARTIE II

ADMINISTRATION

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Directeur des

^ '
,. P . , . caisses popu-

nomme un directeur des caisses populaires laires

qui exerce les pouvoirs et fonctions que lui

attribuent la présente loi ou les règlements.

(2) La Loi sur les personnes morales ne Application

,
^ ',. .

^
. e, ,, . de la Lot sur

S applique pas aux caisses m aux federations, /^s personnes

morales

10 Le ministre peut déléguer par écrit les
Délégation de

, . ., , - 1 • - pouvoirs par

pouvoirs que lui attribue la présente loi a un le ministre

employé ou à un mandataire du ministère

des Finances.

11 Sont irrecevables les actions ou autres i™""""''

instances en dommages-intérêts introduites

contre le directeur, le surintendant ou qui-

conque agit sous l'autorité de l'un ou l'autre

pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de ses fonc-

tions ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'il aurait commis dans l'exercice de

bonne foi de ses fonctions.

Li li
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PART III

ESTABLISHING A CREDIT UNION
PARTIE III

CRÉATION DE LA CAISSE

15

Incorporation

Corporate 12.— (1) The Certificate of incorporation,

articles of incorporation and the by-laws of a

credit union, together with this Act, consti-

tute the charter of the credit union.

Date of
(2) A credit union comes into existence on

incorpora ion
^^^ j^^^ ^^^ ^^^ .^ ^^^ Certificate of incorpo-

ration.

Articles of

incorporation

Restriction

Contents of

articles

Same

Same

First direc-

tors

Affidavit

Where
consent

required

Form of

consent

Application

for incorpo-

ration

13.— (1) Twenty or more individuals may
incorporate a credit union by signing articles

of incorporation and complying with section

15.

(2) An individual is disqualified from
being an incorporator if he or she,

(a) is less than eighteen years of age;

(b) is of unsound mind and has been so

found by a court in Canada or else-

where; or

(c) has the status of a bankrupt.

14.— (1) The articles of incorporation

must set out the prescribed information in a

form approved by the Director.

(2) The articles may include any provision

that is permitted under this Act to be set out

in the articles or that could be the subject of

a by-law of the credit union.

(3) The articles must set out any restric-

tions on the business that the credit union

may carry on or on the powers that the credit

union may exercise.

(4) The articles must name at least five

individuals who hold office as first directors

of the credit union.

(5) An affidavit verifying the following

matters must accompany the articles:

1

.

The signature of each incorporator and
each first director.

2. The fact that each incorporator and
first director meet the criteria for eligi-

bility under subsection 13 (2) and sec-

tion 91, as applicable, and that each

first director is not disqualified to be a

director under section 92.

(6) If a person who is not an incorporator

is named in the articles as a first director, his

or her consent to act as a first director must
accompany the articles.

(7) The consent must be in a form
approved by the Director.

15.— (1) An application to incorporate a

credit union may be made by sending to the

Minister two copies of the proposed articles

Constitution en personne morale

12 (1) Le certificat de constitution, les charte de la

statuts constitutifs et les règlements adminis-

tratifs de la caisse, ainsi que la présente loi,

constituent sa charte.

(2) La caisse existe à compter de la date ^^^^. ''^ '^°"*'

. ,. , , -r- 1 • titution

indiquée dans son certificat de constitution.

13 (1) Vingt particuliers ou plus peuvent

constituer la caisse en personne morale en

signant des statuts constitutifs et en se con-

formant à l'article 15.

(2) Ne peut être fondateur le particulier :

Statuts consti-

tutifs

Restriction

Idem

Idem

a) soit qui est âgé de moins de dix-huit

ans;

b) soit dont les facultés mentales ont été

jugées altérées par un tribunal cana-

dien ou étranger;

c) soit qui a le statut de failli.

14 (1) Les statuts constitutifs énoncent Contenu des

,

^
; . ^ statuts

les renseignements prescrits sous une forme

qu'approuve le directeur.

(2) Les statuts peuvent comprendre des

dispositions que la présente loi permet d'y

inclure ou qui peuvent faire l'objet d'un

règlement administratif de la caisse.

(3) Les statuts énoncent les restrictions

imposées aux activités commerciales et aux

pouvoirs que peut exercer la caisse.

(4) Les statuts désignent au moins cinq Pi^emiers

^ / ,. . 1 r j administra-
particuliers qui exercent les fonctions de pre- teurs

miers administrateurs de la caisse.

(5) Un affidavit qui atteste les éléments Affidavit

suivants accompagne les statuts :

1. La signature de chaque fondateur et

de chaque premier administrateur.

2. Le fait que chacun d'eux satisfait aux

critères d'éligibilité prévus au paragra-

phe 13 (2) et à l'article 91, selon le

cas, et que chaque premier administra-

teur n'est pas inéligible au poste d'ad-

ministrateur aux termes de l'article 92.

(6) Le consentement de la personne qui

n'est pas un fondateur à agir à titre de pre-

mier administrateur accompagne les statuts si

son nom y figure à ce titre.

(7) Le consentement est donné sous une

forme qu'approuve le directeur.

15 (1) La demande de constitution de la

caisse est présentée en envoyant au ministre

deux exemplaires du projet de statuts consti-

Cas où le

consentement
est exigé

Forme du
consentement

Demande de

constitution
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Powers and
duties of

Director

Certificate of

incorporation

Grounds for

refusing

certificate

Effect of

certificate

of incorporation and the proposed by-laws of

the credit union and paying the applicable

application fee.

(2) The Minister shall direct the Director

to inquire into the circumstances, sufficiency

and regularity of the articles and by-laws and
the Director may do the following before

issuing a certificate of incorporation:

1. Require the incorporators to provide

such additional information as the

Director considers relevant to the

application.

2. Require any matter set out in the arti-

cles or by-laws or in the additional

information provided to the Director

to be verified under oath.

3. Require the articles or by-laws to be
amended if the Director considers that

they are inconsistent with this Act or

the regulations.

16.— (1) Subject to subsection (2), the

Minister shall issue a certificate of incorpora-

tion to the incorporators.

(2) The Minister shall not issue a certifi-

cate of incorporation if the articles do not

meet the requirements of section 14 or 15 or

if the incorporators do not satisfy the Minis-

ter of the following matters:

1. The plans for the conduct and devel-

opment of the business of the credit

union are feasible and sound.

2. The credit union will be operated in

accordance with co-operative princi-

ples.

3. The credit union will be operated in

such a way that deposits will be safe-

guarded without the likelihood of a

claim against the deposit insurer.

4. The credit union will be operated
responsibly by individuals who, by vir-

tue of their character, competence and

experience, are suited to operating a

financial institution.

5. The incorporation of the credit union

will serve the best interests of the co-

operative financial system in Ontario.

17.— (1) A certificate of incorporation is

conclusive proof that the incorporators have

complied with all conditions precedent to

incorporating a credit union and that the

credit union was incorporated under this Act
on the date set out in the certificate.

Pouvoirs et

fonctions du
directeur

tutifs et du projet de règlements administra-

tifs de la caisse, ainsi qu'en acquittant les

droits applicables.

(2) Le ministre ordonne au directeur

d'étudier les circonstances relatives aux sta-

tuts et aux règlements administratifs ainsi

que le caractère suffisant et la régularité de
ceux-ci. Le directeur peut prendre les mesu-
res suivantes avant de délivrer un certificat

de constitution :

1. Exiger que les fondateurs fournissent

les renseignements supplémentaires
qu'il estime pertinents en ce qui con-

cerne la demande.

2. Exiger qu'un point énoncé dans les

statuts, les règlements administratifs

ou les renseignements supplémentaires

qui lui sont fournis soit attesté sous

serment.

3. Exiger que les statuts ou les règle-

ments administratifs soient modifiés

s'il estime qu'ils sont incompatibles

avec la présente loi ou les règlements.

16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Cenricat de
...'',„. tf » j .-. .' constitution

mmistre délivre un certificat de constitution

aux fondateurs.

Motifs de

refus
(2) Le ministre ne doit pas délivrer de cer-

tificat de constitution si les statuts ne satis-

font pas aux exigences de l'article 14 ou 15

ou que les fondateurs ne le convainquent pas

des points suivants :

1. Les plans de conduite et d'expansion

des activités commerciales de la caisse

sont réalisables et solides.

2. La caisse sera exploitée conformément
aux principes coopératifs.

3. La caisse sera exploitée de manière
que les dépôts soient protégés sans

qu'il y ait de chances qu'une demande
de règlement soit présentée à l'orga-

nisme d'assurance-dépôts.

4. La caisse sera exploitée de façon res-

ponsable par des particuliers qui, du
point de vue de la moralité, de la com-
pétence et de l'expérience, sont aptes

à exploiter une institution financière.

5. La constitution de la caisse servira l'in-

térêt véritable du système financier

coopératif ontarien.

17 (1) Le certificat de constitution est ^^à,''"
"""

une preuve concluante que les fondateurs se

sont conformés à toutes les conditions préala-

bles pour la constitution de la caisse et que

celle-ci a été constituée en vertu de la pré-

sente loi à la date indiquée dans le certificat.
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Appeal re

refusal of

certificate

Exception
(2) Subsection (1) does not apply in a pro-

ceeding under section 300.

18. If the Minister decides, after giving

the applicants for incorporation an opportu-

nity to be heard, not to issue a certificate of

incorporation, he or she shall notify the

incorporators, in writing, and set out the rea-

sons for the decision.

Language i9._(i) jhe name used by a credit union

name must be in the language and form authorized

in the articles and approved by the Director.

Use of

"credit

union"

Use of

"caisse

populaire"

Use of

"Limited"

etc.

Exception

Prohibition

re names

Exception

(2) Subject to subsection (3), the name of

a credit union must include the words "credit

union" or "caisse populaire".

(3) Only a corporation incorporated under

this Act or a predecessor of this Act that

provides financial services to its members
and promotes the interests of the French-

speaking community in Ontario by providing

management and democratic control in

French may include "caisse populaire" in its

name and all other corporations incorporated

under this Act or a predecessor of this Act
shall include "credit union" in their names.

(4) The name of a credit union must have

at the end of it one of the following: "Limit-

ed", "Ltd", "Limitée", "Ltée", "incorpo-

rated", "incorporée" or "Inc".

(5) A credit union incorporated under a

predecessor of this Act may continue to use

the name under which it was incorporated.

20.— (1) A person who carries on busi-

ness using a name in which "credit union" or

"caisse populaire" is used other than in the

circumstances set out in section 19 is guilty of

an offence.

(2) Subsection (1) does not apply to

leagues.

Restrictions 21.-(1) A Credit union may not be incor-
re names ,

^ '
, ... . , '

porated under this Act with a name that.

(a) is prohibited under an Act of the Par-

liament of Canada or a province or

territory of Canada;

(b) does not meet the prescribed require-

ments;

^c) is reserved under section 22 for

another credit union;

(d) is the same as or confusingly similar to

any existing trade-mark or trade name

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas E^'^^ption

dans le cas d'une instance visée à l'article

300.

Appel en cas

de refus

Langue et

forme de la

dénomination
sociale

Utilisation de

l'expression

«credit union»

Utilisation de

l'expression

«caisse popu-
laire»

Utilisation du
mot
«Limitée» et

18 Si, après avoir donné aux auteurs de la

demande de constitution l'occasion d'être

entendus, le ministre décide de ne pas déli-

vrer de certificat de constitution, il en avise

les fondateurs par écrit en leur donnant les

motifs de sa décision.

19 (1) La dénomination sociale utilisée

par la caisse se présente dans la langue et

sous la forme autorisées par les statuts et

approuvées par le directeur.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la

dénomination sociale de la caisse comprend
le terme «caisse populaire» ou «credit

union».

(3) Seule une personne morale constituée

en vertu de la présente loi ou d'une loi que

celle-ci remplace qui offre des services finan-

ciers à ses sociétaires et sert les intérêts de la

collectivité francophone de l'Ontario en assu-

rant la gestion et le contrôle démocratique en

français peut utiliser le terme «caisse popu-

laire» dans sa dénomination sociale. Toute

autre personne morale constituée en vertu de

la présente loi ou d'une loi que celle-ci rem-

place doit utiliser le terme «credit union»

dans sa dénomination sociale.

(4) La dénomination sociale de la caisse se

termine par la mention «Limitée», «Ltée»,

«Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou au'^s

«incorporated».

(5) La caisse constituée en vertu d'une loi
e^'^^p"»"

que la présente loi remplace peut conserver

la dénomination sociale sous laquelle elle a

été constituée.

20 (1) Est coupable d'une infraction qui- interdiction

^ '' '^
. , . , relative a la

conque exerce des activités commerciales dénomination

sous une dénomination sociale qui comprend sociale

le terme «caisse populaire» ou «credit union»

autrement que dans les circonstances énon-

cées à l'article 19.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas E'«^ep'ion

aux fédérations.

21 (1) La caisse ne peut être constituée Restrictions
^ '

, , ,
.'^

. ,

,

. relatives a la

en vertu de la présente loi sous une denomi- dénomination

nation sociale :
sociale

a) dont une loi du Parlement du Canada
ou d'une province ou d'un territoire

du Canada interdit l'utilisation;

b) qui ne satisfait pas aux exigences pres-

crites;

c) qui est réservée, en vertu de l'article

22, à une autre caisse;

d) qui est identique à une marque de

commerce ou à un nom commercial

existant ou à une dénomination sociale
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or corporate name of a body corpo-

rate;

(e) is the same as or confusingly similar to

the known name under or by which
another entity carries on business or is

identified;

(f) contains a word or phrase that indi-

cates or suggests that it is incorporated

for any object other than one set out

in its articles; or

(g) is deceptively misdescriptive.

Exception re (2) Clause (1) (d) does not apply if the

etc. Director is satisfied that,

(a) the trade-mark or trade name is being

changed or the body corporate is being

dissolved or is changing its corporate

name; and

(b) in the case of a corporate name, there

is consent to the use of the corporate

name.

Exception

for affiliates
(3) Clauses (1) (d) and (e) do not apply

with respect to a credit union that is affiliated

with another entity if the Director is satisfied

that the entity consents to it having a name
substantially similar to the entity's name.

Change of /^\ jf ^ credit union has acquired a name
name ^ '

, . ,,,,,-,•
contrary to subsection (1), the Director may
issue a certificate of amendment to the arti-

cles changing the name of the credit union.

Same

Reserving a

name

Effect of

reservation

Location of

head office

Change

(5) Before issuing a certificate of amend-
ment, the Director shall give the credit union

an opportunity to be heard.

22.— (1) A person may reserve a corpo-

rate name for a period of ninety days or less

upon making an application to the Director

in a form approved by the Director and pay-

ing the prescribed fee.

(2) During the period that the name is

reserved, a body corporate is not entitled to

acquire the name or a similar name without

the prior written consent of the person for

whose use and benefit the name is reserved.

23.— (1) A credit union shall have its

head office in Ontario at the place indicated

in its articles.

(2) A credit union may by articles of

amendment change the location of its head
office to another place in Ontario.

Exception,

marques de

commerce et

autres

d'une personne morale, ou qui lui est

similaire au point de prêter à confu-

sion;

e) qui est identique au nom sous lequel

une autre entité exerce ses activités

commerciales ou est connue, ou qui lui

est similaire au point de prêter à con-

fusion;

f) qui contient un terme indiquant ou
laissant croire que la caisse est consti-

tuée pour réaliser des objets autres

que ceux qui sont énoncés dans ses

statuts;

g) qui est fausse ou trompeuse.

(2) L'alinéa (1) d) ne s'applique pas si le

directeur est convaincu des faits suivants :

a) la marque de commerce ou le nom
commercial est en voie d'être changé
ou la personne morale est en train

d'être dissoute ou de changer sa déno-
mination sociale;

b) dans le cas d'une dénomination
sociale, un consentement est donné à

son utilisation.

(3) Les alinéas (1) d) et e) ne s'appliquent Exception,

<., .
^ / ' '

, r. membres d un
pas a la caisse qui est membre du même même groupe

groupe qu'une autre entité si le directeur est

convaincu que celle-ci consent à ce que la

dénomination sociale de la caisse soit à peu
près identique à son nom.

(4) Le directeur peut, si la caisse a acquis Changement
^

,

,

. .
"^.1

.

^ de dénomma-
une denomination sociale contraire au para- tien sociale

graphe (1), délivrer un certificat de modifica-

tion des statuts qui change la dénomination

sociale de la caisse.

(5) Avant de délivrer le certificat de modi-

fication, le directeur donne à la caisse l'occa-

sion d'être entendue.

22 (1) Une personne peut réserver une
dénomination sociale pendant au plus qua-

tre-vingt-dix jours en présentant une
demande à cet effet au directeur sous une
forme qu'il approuve et en acquittant les

droits prescrits.

(2) Tant que la dénomination sociale est

réservée, aucune personne morale n'a le

droit d'adopter cette dénomination ou une
dénomination similaire sans avoir obtenu le

consentement écrit de la personne pour
laquelle elle est réservée.

23 (1) La caisse a son siège social en

Ontario, à l'endroit indiqué dans ses statuts.

Idem

Réservation

de la dénomi-

nation sociale

Effet de la

réservation

Emplacement j

du siège

social

(2) La caisse peut, par statuts de modifica- Changement y-
j

tion, transférer son siège social ailleurs en

Ontario.
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Objects

Co-operative

basis

Exception

Powers

Powers

outside

Ontario

Extra-provin-

cial powers

Acting

outside

powers

Objects and Powers

24.— (1) The object of a credit union is to

provide on a co-operative basis financial ser-

vices primarily for its members.

(2) A credit union shall operate on a co-

operative basis such that,

(a) membership is voluntary and is open

to those that fall within its bond of

association;

(b) its business is carried on primarily for

the benefit of its members;

(c) the net income that accrues from its

business is.

(i) used to provide services for its

members,

(ii) used to develop its business.

(iii) used to increase its reserves or

retained earnings,

(iv) distributed to its members and
shareholders, or

(v) used for another purpose
approved by the members; and

(d) each member has only one vote at its

general meetings or in respect of elec-

tions of its directors and officers.

(3) Clause (2) (d) does not apply with

respect to section 35.

25.— (1) A credit union has the capacity

of a natural person and, subject to this Act,

the rights, powers and privileges of a natural

person.

(2) A credit union may exercise its powers
outside of Ontario to the extent permitted

under the laws of the applicable jurisdiction.

(3) A credit union may accept extra-pro-

vincial powers and rights.

26.— (1) No act of a credit union and no
transfer of real or personal property to or by
a credit union before or after this section

comes into force, that is otherwise lawful, is

invalid because the credit union was without

capacity or power to do the act or make or

receive the transfer, but a lack of capacity or

jjower may be asserted.

Mode coopé-

ratif

(a) in a proceeding against the credit

union by a member under subsection

(2);

Objets et pouvoirs

24 (1) L'objet de la caisse est de fournir °''J^'

des services financiers selon le mode coopé-

ratif principalement à ses sociétaires.

(2) La caisse est exploitée selon le mode
coopératif de sorte à remplir les conditions

suivantes :

a) l'adhésion est volontaire et est ouverte

à ceux qui partagent ses liens d'asso-

ciation;

b) elle exerce ses activités commerciales

principalement au profit de ses socié-

taires;

c) le bénéfice de ses activités commercia-

les sert à l'une ou l'autre des fins

suivantes :

(i) il sert à fournir des services à ses

sociétaires,

(ii) il sert à l'expansion de ses activi-

tés commerciales,

(iii) il sert à accroître ses réserves ou
ses bénéfices non répartis,

(iv) il est réparti entre ses sociétaires

et actionnaires,

(v) il sert à une autre fin approuvée

par les sociétaires;

d) chaque sociétaire n'a qu'une voix à ses

assemblées générales ou pour l'élec-

tion de ses administrateurs et diri-

geants.

(3) L'alinéa (2) d) ne s'applique pas à Exception

l'égard de l'article 35.

25 (1) La caisse a la capacité d'une per-

sonne physique et, sous réserve de la pré-

sente loi, les droits, pouvoirs et privilèges

d'une telle personne.

(2) La caisse peut exercer ses pouvoirs à

l'extérieur de l'Ontario dans la mesure per-

mise par les lois de l'autorité législative com-
pétente.

(3) La caisse peut accepter des pouvoirs et

droits extraprovinciaux.

26 (1) Aucun acte d'une caisse ni trans-

fert de biens meubles ou immeubles à une
caisse ou par celle-ci avant ou après l'entrée

en vigueur du présent article, qui est par ail-

leurs légal, n'est invalide parce que la caisse

n'avait ni la capacité ni le pouvoir d'accom-

plir cet acte ou encore d'effectuer ou d'ac-

cepter ce transfert. Toutefois, un tel défaut

de capacité ou de pouvoir peut être invoqué

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) dans une instance qu'un sociétaire

introduit contre la caisse en vertu du
paragraphe (2);

Pouvoirs

Pouvoirs hors

de l'Ontario

Pouvoirs

extraprovin-

ciaux

Absence de

capacité

légale
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Restraining

order

Granting

order

Where
contract

(b) in a proceeding by the credit union,

whether acting directly or through a

receiver, liquidator, trustee or their

legal representative or through mem-
bers in a representative capacity,

against a director or officer or former

director or officer of the credit union;

or

(c) as a cause for the cancellation of the

certificate of incorporation of the

credit union.

(2) A member of a credit union may apply

to court for an order restraining the credit

union from doing any act on the ground that

the credit union lacks capacity to do so.

(3) Subject to subsection (4), the court

may, if it considers it to be just and equita-

ble, grant the order.

(4) If the act or transfer that the member
seeks to restrain is to be done under a con-

tract to which the credit union is a party,

(a) all the parties to the contract are par-

ties to the proceedings;

(b) the court may,

(i) grant the order and set aside the

contract, and

(ii) award compensation to the credit

union or other parties to the con-

tract for any damages or loss,

other than anticipated profits

from the contract, sustained by
them because the order is

granted and the contract is set

aside.

b) dans une instance que la caisse intro-

duit, directement ou par l'intermé-

diaire d'un séquestre, d'un liquidateur,

d'un fiduciaire ou du représentant

légal de celui-ci, ou de sociétaires qui

la représentent, contre un administra-

teur, un dirigeant, un ancien adminis-

trateur ou un ancien dirigeant de la

caisse;

c) comme motif d'annulation du certificat

de constitution de la caisse.

(2) Un sociétaire peut demander au tribu- Ordonnance

, . ,
"^

. , de ne pas
nal, par voie de requête, une ordonnance faire

interdisant à la caisse d'accomplir un acte

pour le motif qu'elle n'a pas la capacité

nécessaire.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tri-

bunal peut rendre l'ordonnance s'il estime

que cela est juste et équitable.

(4) Si l'acte ou le transfert dont le socié-

taire sollicite l'interdiction doit être accompli

ou effectué aux termes d'un contrat auquel la

caisse est partie :

a) toutes les parties au contrat sont par-

ties à l'instance;

b) le tribunal peut :

(i) rendre l'ordonnance et annuler le

contrat,

(ii) accorder à la caisse ou aux autres

parties au contrat une indemnité

pour les dommages ou la perte

subis par elle, à l'exclusion des

bénéfices escomptés, parce que
l'ordonnance est rendue et que le

contrat est annulé.

Ordonnance

Présence d'un

contrat

Indoor

management
rule

Miscellaneous

27.— (1) A credit union or a guarantor of

an obligation of one shall not assert against a

person dealing with the credit union or with

a person who has acquired rights from the

credit union any of the following matters:

1. The articles or by-laws have not been

complied with.

2. The individuals named in the most
recent notice filed under the

Corporations Information Act or

named in the articles, whichever is

more current, are not the directors of

the credit union.

3. The location of its head office indi-

cated in a notice filed under the

Corporations Information Act, as

named in the by-laws, or named in the

Dispositions diverses

27 (1) La caisse ou ses cautions ne doi-

vent pas alléguer l'un ou l'autre des faits sui-

vants contre une personne qui traite avec la

caisse ou avec une personne qui a acquis des

droits de la caisse :

1. Il y a eu absence de conformité aux

statuts ou aux règlements administra-

tifs.

2. Les particuliers dont le nom figure

dans le dernier avis déposé aux termes

de la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales ou dans les sta-

tuts, si ceux-ci sont plus récents, ne

sont pas les administrateurs de la

caisse.

3. Le siège social de la caisse ne se

trouve pas à l'endroit indiqué dans un

avis déposé aux termes de la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales, tel qu'il figure dans ses règle-

Règle de la

régie interne

II
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Exception

No deemed
notice

articles, whichever is more current, is

not the head office of the credit union.

4. A person held out by the credit union

as a director, officer or agent has not

been duly appointed or does not have

authority to exercise the powers and

perform the duties that are customary

in the business of the credit union or

usual for the director, officer or agent.

5. A document issued by a director, offi-

cer or agent of the credit union with

actual or usual authority to issue the

document is not valid or not genuine.

6. Financial assistance was not auth-

orized.

7. The sale, lease, exchange or disposi-

tion of property of the credit union

was not authorized under section 205.

(2) Subsection (1) does not apply if the

person has or ought to have knowledge of

the matter by virtue of his, her or its position

with or relationship to the credit union.

(3) No person is affected by or is deemed
to have knowledge of the contents of a docu-

ment concerning a credit union by reason

only that the document has been filed with

the Director or is available for inspection at

an office of the credit union.

ments administratifs ou dans ses sta-

tuts, si ceux-ci sont plus récents.

4. La personne que la caisse a présentée

comme un administrateur, un dirigeant

ou un mandataire n'a pas été dûment
nommée ou n'a pas l'autorité néces-

saire pour exercer les pouvoirs et fonc-

tions qui découlent normalement soit

du poste, soit des activités commercia-

les de la caisse.

5. Un document délivré par un adminis-

trateur, un dirigeant ou un mandataire

de la caisse qui a effectivement ou
normalement l'autorité nécessaire pour

le faire n'est ni valable ni authentique.

6. L'aide financière n'a pas été autorisée.

7. La vente, la location, l'échange ou la

disposition de biens de la caisse n'était

pas autorisé aux termes de l'article

205.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

la personne, en raison de son poste à la

caisse ou de ses rapports avec elle, connaît ce

fait ou devrait le connaître.

(3) Nul n'est touché par le contenu d'un At^sence de

,
^ iT-i • ' ' présomption

document relatif a la caisse m repute en avoir de connais-

connaissance du seul fait que le document a sance

été déposé auprès du directeur ou peut être

examiné à un bureau de la caisse.

PART IV
MEMBERSHIP

PARTIE rV
ADHÉSION

Membership

Same

Who may be Member

28.— (1) Subject to the provisions of this

Act and its articles, membership in a credit

union is governed by its by-laws.

(2) The by-laws shall prescribe the number
of membership shares that a person or entity

must subscribe for to become a member.

Holding
(3) Members must hold the number of

membership ^
, , . , .,,,,,

shares membership shares prescribed by the by-

laws.

dê^rJ^'""" ^9.-il) Each incorporator of a credit

members union who has Subscribed for a membership
share in the credit union becomes a member
upon the effective date of incorporation.

Subscription

ilcemed

I application

Applicants

for member-
ship

(2) A subscription for the number of

membership shares in a credit union required

by the by-laws of the credit union constitutes

an application for membership and the issue

of a membership share to the applicant con-

stitutes admission to membership.

(3) Subject to subsection (1), no person
shall become a member of a credit union

Détention de

parts sociales

Sociétaires

28 (1) Sous réserve de la présente loi et Adhésion

des statuts de la caisse, l'adhésion à la caisse

est régie par les règlements administratifs de

celle-ci.

(2) Les règlements administratifs prescri- '''^'"

vent le nombre de parts sociales qu'une per-

sonne ou une entité doit souscrire pour pou-

voir devenir sociétaire.

(3) Les sociétaires doivent détenir le nom-
bre de parts sociales prescrit par les règle-

ments administratifs.

29 (1) Les fondateurs de la caisse qui Fondateurs

réputés
ont souscrit une part sociale de celle-ci en sociétaires

deviennent sociétaires à la date de prise d'ef-

fet de la constitution.

(2) La souscription du nombre de parts 'r"
««"scnp-

^. ',
, , r . . ,

"^
, tion de parts

sociales de la caisse qui est exige par les sociales cons-

règlements administratifs de celle-ci constitue ti'ue une

une demande d'adhésion et l'émission d'une
^"''^" ^

telle part à l'auteur de la demande emporte
la qualité de sociétaire.

(3) Sous réserve du paragraphe (1), nul ne Demande

peut devenir sociétaire à moins que sa
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Membership
limitation

until the person's application for membership
has been approved by the board or an officer

authorized by the board and the applicant

has complied fully with the by-laws governing

admission of members.

30.— (1) Subject to subsection (2), the by-

laws of every credit union shall provide that

the membership of the credit union is limited

to persons, related persons or entities who
come within a bond of association.

Interpréta- ^2) A bond of association exists among a
tion ^ '

, , . . ,

"
person, related persons or entities who,

(a) have a common bond of occupation or

association;

(b) reside or work within a municipality,

neighbourhood or other reasonably

well-defined community; or

(c) either have,

(i) a common bond of occupation or

association, or

(ii) reside or work within a munici-

pality, neighbourhood or other

reasonably well-defined commu-
nity.

(3) Despite subsection (1), the by-laws
may provide that an employee of a credit

union may become a member.

(4) The Director, if satisfied that the

credit union is meeting prudential lending

and investing standards and the capital ade-

quacy and liquidity requirements set out in

this Act and the regulations and is being

operated in a satisfactory manner, may
approve an amendment to the by-laws chang-

ing the bond of association subject to such

conditions as the Director sees fit.

Same

Same

Same

Approval
needed

Same

(5) The credit union shall, at the request

of the Director, provide to the Director such

information that he or she believes will help

in making a determination under subsection

(4).

(6) Before an application is made under
this section, the proposed amendment must
be approved by the board and ratified by at

least two-thirds of the votes cast at a meeting
of members called for that purpose.

(7) By-laws to which this section applies

are subject to the approval of the Director.

Admissions 31.-(1) The board may admit, as a mem-
outside bond r i i- •

of associa- ber ot the credit union, any person or entity

tion

demande d'adhésion ne soit approuvée par le

conseil ou par un dirigeant autorisé par celui-

ci à cette fin et qu'il ne se soit pleinement
conformé aux règlements administratifs régis-

sant l'admission des sociétaires.

Restriction

relative à

l'adhésion

30 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

les règlements administratifs de la caisse doi-

vent prévoir que l'adhésion est réservée aux
personnes, personnes liées ou entités qui par-

tagent des liens d'association.

(2) Des personnes, des personnes liées ou 'nterprétation

des entités partagent des liens d'association

si, selon le cas :

a) elles ont des liens communs en raison

de leur profession ou de leur associa-

tion;

b) elles résident ou travaillent dans la

même municipalité, le même quartier

ou une autre collectivité raisonnable-

ment bien définie;

c) elles :

(i) soit ont des liens communs en
raison de leur profession ou de

leur association,

(ii) soit résident ou travaillent dans la

même municipalité, le même
quartier ou une autre collectivité

raisonnablement bien définie.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle- '''*'"

ments administratifs peuvent prévoir qu'un
employé d'une caisse peut devenir sociétaire.

(4) Le directeur, s'il est convaincu que la
'''*"

caisse satisfait aux normes de prudence en

matière de prêt et de placement ainsi qu'aux

exigences en matière de liquidité et de suffi-

sance du capital énoncées dans la présente

loi et les règlements, tout en étant exploitée

d'une manière satisfaisante, peut approuver

la modification des règlements administratifs

pour modifier les liens d'association, sous

réserve des conditions qu'il estime appro-

priées.

(5) La caisse, à la demande du directeur, '''^'"

fournit à celui-ci les renseignements qu'il

croit l'aideront à prendre la décision visée au

paragraphe (4).

(6) Une demande ne peut être présentée Approbation
^ '

, , r ,
.'^,

. nécessaire
aux termes du present article que si le projet

de modification est approuvé par le conseil et

ratifié par les deux tiers au moins des voix

exprimées à une assemblée des sociétaires

convoquée à cette fin.

(7) Les règlements administratifs auxquels '''^'"

s'applique le présent article sont assujettis à

l'approbation du directeur.

31 (1) Le conseil peut admettre comme '^'''"i'™",,,,
. , > ' ^

. , . sans lien d as-

societaire toute personne ou entité qui ne sociation
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I Same

Same

Same

Retaining

membership

Exception

Register of

members

Same

i Corporate

I
and partner-

ship

members

who does not come within the bond of asso-

ciation in the following circumstances:

1. The number of members who do not

come within the bond of association

does not exceed 3 per cent of the num-
ber of members in the credit union.

2. The admission of specific members
who do not come within the bond of

association is approved by the board

and ratified by at least two-thirds of

the votes cast at a meeting of members
called for that purpose.

3. Members who do not come within the

bond of association must be identified

as such in the membership register.

(2) Subject to subsection (4), a person or

entity admitted as a member who does not

come within the bond of association has all

the rights and obligations of membership.

(3) The credit union shall advise those

admitted as members under this section that

their membership is subject to ratification by
the members.

(4) Until the membership of a person or

entity admitted under this section is ratified,

the person or entity cannot vote.

32.— (1) If authorized by the by-laws, a

member who no longer falls within the bond
of association may retain membership in the

credit union.

(2) Section 31 does not apply to members
who retain their membership under subsec-

tion (1).

33.— (1) Every person whose name is reg-

istered in the register of members is entitled

to,

(a) a record specifying the amount paid

upon membership shares, deposits and
loans by the person; and

(b) such other information as may be pre-

scribed by the by-laws of the credit

union.

(2) The record referred to in clause (1) (a)

is admissible in evidence as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of mem-
bership and of the information entered
therein.

34.— (1) Her Majesty the Queen in right

of Ontario or in right of Canada or a corpo-

ration including a municipality as defined in

the Municipal Affairs Act, an unincorporated

association or a partnership registered under
the Business Names Act or a predecessor

Idem

Idem

Idem

partage pas les liens d'association dans les

circonstances suivantes :

1. Le nombre de sociétaires qui ne parta-

gent pas les liens d'association ne

dépasse pas 3 pour cent du nombre de

sociétaires.

2. L'admission de sociétaires précis qui

ne partagent pas les liens d'association

est approuvée par le conseil et ratifiée

par les deux tiers au moins des voix

exprimées à une assemblée des socié-

taires convoquée à cette fin.

3. Les sociétaires qui ne partagent pas les

liens d'association sont identifiés

comme tels dans le registre des socié-

taires.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la per-

sonne ou l'entité qui est admise comme
sociétaire sans partager les liens d'association

a tous les droits et toutes les obligations rat-

tachés à la qualité de sociétaire.

(3) La caisse informe les personnes et les

entités qui sont admises comme sociétaires

en vertu du présent article que leur adhésion

est assujettie à la ratification des sociétaires.

(4) La personne ou l'entité qui est admise
comme sociétaire en vertu du présent article

ne peut voter tant que son adhésion n'a pas

été ratifiée.

32 (1) Si les règlements administratifs l^^,,""!'^"
^^

,, ^ \ "
,. 1 I adhesion

1 autorisent, un sociétaire qui ne partage plus

les liens d'association peut conserver son

adhésion à la caisse.

(2) L'article 31 ne s'applique pas aux Exception

sociétaires qui conservent leur adhésion en
vertu du paragraphe (1).

33 (1) Toute personne dont le nom
figure dans le registre des sociétaires a droit :

a) d'une part, à un relevé indiquant les

sommes qu'il a versées pour la sous-

cription de parts sociales ainsi que
pour ses dépôts et ses emprunts;

b) d'autre part, aux autres renseigne-

ments prescrits par les règlements
administratifs de la caisse.

(2) Le relevé visé à l'alinéa (1) a) est

admissible en preuve comme preuve, en l'ab-

sence de preuve contraire, de la qualité de

sociétaire et des renseignements qui y figu-

rent.

34 (1) Sa Majesté la Reine du chef de
l'Ontario ou du Canada, une personne morales et de

morale, y compris une municipalité au sens sociétés

de la Loi sur les affaires municipales, une
association sans personnalité morale ou une
société en nom collectif enregistrée en vertu

de la Loi sur les noms commerciaux ou d'une

Registre des

sociétaires

Idem

Adhésion de
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Exception

One vote

Proxies

permitted

Limit on
proxies

Mail

balloting

Same

Liability of

members

Not bound
by trust

Membership
shares in

trust

Same

Same

Joint

accounts

thereof may become a member of a credit

union on such conditions as are prescribed.

(2) Section 31 does not apply to members
admitted under subsection (1).

Voting

35.— (1) A member of a credit union has

only one vote at a membership meeting.

(2) No member of a credit union shall

vote by proxy except when the member is

Her Majesty the Queen in right of Ontario

or in right of Canada, a corporation includ-

ing a municipality defined in the Municipal

Affairs Act, an unincorporated association,

or a partnership registered under the

Business Names Act or a predecessor thereof.

(3) No person may cast more than one
vote by proxy on any one matter at a mem-
bership meeting.

36.— (1) The by-laws of a credit union

may allow members to vote in an election of

directors or on any matter requiring approval

of the members in person by mail ballot or

electronic means.

(2) The by-laws may set out the conditions

that apply to a ballot cast by mail or elec-

tronic means.

Rights and Liabilities

37. The members of a credit union are

not, by reason only of holding membership
shares of a credit union, liable for any liabil-

ity, act or default of the credit union except

as otherwise provided by this Act.

38. A credit union is not bound to see to

the execution of any trust, whether express,

implied or constructive, to which any mem-
bership share or deposit is subject.

39.— (1) A member, in addition to hold-

ing membership shares in the member's own
name, may subscribe for and hold member-
ship shares and may make deposits in trust

for a named beneficiary.

(2) The beneficiary shall be deemed to be

a member of the credit union.

(3) The beneficiary is not entitled to

notice of meetings or to vote at meetings.

40. Two or more members may hold their

membership shares and deposits in a joint

account and, in the absence of written notice

to the contrary, payment by the credit union

to any of the members or to the survivor or

any of the survivors of the members of any

money standing to the credit of the joint

loi que celle-ci remplace peut devenir socié-

taire selon les conditions prescrites.

(2) L'article 31 ne s'applique pas aux Exception

sociétaires admis en vertu du paragraphe (1). «

Votes

35 (1) Le sociétaire n'a qu'une voix aux ^^^ ^"'^

. . , , , VOIX
assemblées des sociétaires.

(2) Aucun sociétaire ne doit voter par pro- Vote par pro-

• r , • . , • • r^ » • - - 1 curation
curation, sauf s il s agit de Sa Majesté la

Reine du chef de l'Ontario ou du Canada,

d'une personne morale, y compris une muni-

cipalité au sens de la Loi sur les affaires

municipales, d'une association sans personna-

lité morale ou d'une société en nom collectif

enregistrée en vertu de la Loi sur les noms
commerciaux ou d'une loi que celle-ci rem-

place.

(3) Nul ne peut exprimer plus d'une voix Rest"«ion
^ '

.
^ r r relative aux

par procuration sur une question quelconque procurations

à une assemblée des sociétaires.

36 (1) Les règlements administratifs de v°'^ P^' ''

la caisse peuvent permettre aux sociétaires de

voter par la poste ou par un moyen électroni-
j

que pour l'élection des administrateurs ou
\

sur toute question qui exige l'approbation

des sociétaires en personne.
}

(2) Les règlements administratifs peuvent '''^'"

énoncer les conditions qui s'appliquent aux

votes tenus par la poste ou par un moyen
électronique.

Droits et responsabilités

37 Les sociétaires ne sont pas, du seul fait

qu'ils détiennent des parts sociales de la

caisse, responsables des obligations, actes ou

omissions de la caisse, sauf dans les cas pré-

vus par la présente loi.

38 La caisse n'est pas tenue de veiller à

l'exécution d'une fiducie, que celle-ci soit

expresse, implicite ou judiciaire, à laquelle

sont assujettis des parts sociales ou des

dépôts.

39 (1) Outre les parts sociales qu'il

détient en son nom, le sociétaire peut sous-

crire des parts sociales et les détenir en fidu-

cie au profit d'un bénéficiaire désigné et faire

des dépôts au même titre.

(2) Le bénéficiaire est réputé sociétaire.

(3) Le bénéficiaire n'a ni droit aux avis de

convocation, ni droit de vote aux assemblées.

40 Deux sociétaires ou plus peuvent déte-

nir leurs parts sociales et leurs dépôts dans

un compte commun. En l'absence d'avis écrit

à l'effet contraire, le paiement par la caisse

d'une somme portée au crédit du compte
commun de parts sociales ou de dépôts à l'un

des sociétaires ou au survivant ou à un des

Responsabi-

lité des

sociétaires

Mise à exécti!

tion de fidu-'

cies !

i

Parts sociale;;

en fiducie I

Idem

Idem

Compte conj

mun i
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Ages of

members

Rights

Limits

Right to

borrow

Deposits

Transmission

of shares

'roof

share or deposit account discharges the credit

union from any further liability for such pay-

ment.

41.— (1) A person under the age of eight-

een years may be a member of a credit

union.

(2) A member under the age of eighteen

years may,

(a) enjoy all the rights of a member;

(b) execute all instruments necessary to be

executed; and

(c) give all acquittances necessary to be

given.

(3) A member under the age of eighteen

years is not entitled to vote unless permitted

to do so by the by-laws.

(4) Subject to the by-laws, a member
under the age of eighteen years does not

have the right to borrow any amount in

excess of his or her deposits in the credit

union except upon a joint and several obliga-

tion signed by the member and by a person

eighteen years of age or over.

(5) A member under the age of eighteen

years may deposit money with a credit union

in his or her own name, and the money so

deposited may be repaid to the member, and

he or she may give a valid discharge therefor,

despite his or her minority.

Death, Etcetera

42.— (1) Subject to section 43 and, where
the death occurred on or before the 10th day

of April, 1979, subject to The Succession

Duty Act, being chapter 449 of the Revised

Statutes of Ontario, 1970, if a transmission of

a share in a credit union takes place by virtue

of any testamentary act or instrument, or in

consequence of an intestacy, if the probate of

the will or letters of administration or docu-

ment testamentary, or other judicial or offi-

cial instrument under which the title,

whether beneficial or as trustee, or the

administration or control of the personal

estate of the deceased is claimed to vest, pur-

ports to be granted by any court or authority

in any country, the probate of will or letters

of administration or document testamentary

or other judicial or official instrument or an

authenticated copy thereof, or an official

extract therefrom, may, together with a dec-

laration in writing showing the nature of the

transmission and signed and executed by the

person claiming by virtue thereof, be pro-

duced and deposited with the secretary or

officer named by the board of the credit

union for the purpose of receiving it.

(2) The production and deposit specified

in subsection (1) is sufficient authority to the

board to pay the amount or value of any

survivants des sociétaires dégage la caisse de

toute autre responsabilité en ce qui concerne

ce paiement.

41 (1) Le sociétaire peut être âgé de Age des

;'..,. '^ ° sociétaires
moms de dix-huit ans.

(2) Le sociétaire de moins de dix-huit ans ''™"*

peut :

a) jouir de tous les droits de sociétaire;

b) signer tous les actes nécessaires;

c) donner toutes les quittances nécessai-

res.

(3) Le sociétaire de moins de dix-huit ans Restriction

n'a pas droit de vote à moins que les règle-

ments administratifs ne le permettent.

(4) Sous réserve des règlements adminis-

tratifs, le sociétaire de moins de dix-huit ans

n'a pas le droit d'emprunter un montant
supérieur à celui de ses dépôts, sauf si le prêt

est constaté par une créance qu'il signe soli-

dairement avec une personne d'au moins dix-

huit ans.

(5) Le sociétaire de moins de dix-huit ans Dépôts

peut déposer des sommes en son propre nom
à la caisse. Les sommes peuvent lui être

remises et il peut en donner quittance valable

même s'il est mineur.

Droit d'em-
prunt

DÉCÈS ET AUTRES

42 (1) Sous réserve de l'article 43 et,

lorsque le décès est survenu au plus tard le

10 avril 1979, de la loi intitulée The Succes-

sion Duty Act, qui constitue le chapitre 449

des Lois refondues de l'Ontario de 1970, si

une action de la caisse est transmise par suc-

cession, testamentaire ou non, et que les

actes judiciaires ou officiels en vertu desquels

une personne prétend que lui est dévolu le

titre des biens de la succession du défunt,

soit comme bénéficiaire ou fiduciaire, ou que
lui en est dévolu l'administration ou le con-

trôle, notamment des lettres d'homologation,

des lettres d'administration ou un document
testamentaire, se présentent comme ayant

été octroyés par un tribunal ou une autorité

d'un pays, les actes en question, ou une
copie authentifiée ou un extrait officiel de
ceux-ci, peuvent, accompagnés d'une déclara-

tion écrite indiquant la nature de la transmis-

sion et signée par la personne qui s'en pré-

vaut, être présentés et déposés auprès du
secrétaire ou du dirigeant désigné par le con-

seil de la caisse afin de les recevoir.

(2) La présentation et le dépôt des docu-

ments mentionnés au paragraphe (1) autori-

sent le conseil à payer le montant ou la

Transmission

d'actions

Preuve
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Payment of

money re

deceased

member

Effect of

payment

Deposits or

membership
shares in

trust

Lien for

debt

Unclaimed
credits

Same

obligation on shares, in pursuance of and in

conformity with the letters probate, letters of

administration or other instrument.

43.— (1) If a member of a credit union

dies, the credit union may pay.

(a) an amount not exceeding a prescribed

amount out of the amount on deposit

in the name of the deceased or for the

membership shares of the deceased;

and

(b) an amount not exceeding a prescribed

amount out of any money that is

received by the credit union under any

policy of insurance on the life of the

deceased,

to any person who the credit union is satis-

fied, by statutory declaration attested to not

sooner than thirty days after the death, is

entitled.

(2) A payment made under subsection (1)

discharges any obligation of the credit union

or its board in respect of the money paid but

does not affect the right of any other person

claiming to be entitled to recover the money
from the person to whom it was paid.

(3) If a member of a credit union dies

holding membership shares or money on
deposit in his or her name in trust for a

named beneficiary, the credit union may pay

the amount of the membership shares or

deposit and any interest or dividends thereon

to the executor or administrator of the estate

of the deceased member, subject to the trust

or, if there is no executor or administrator,

to the beneficiary or, if the beneficiary is a

minor, to his or her parent or guardian.

Liens and Credits

44. A credit union has a lien on the

deposits of a member for any debt due to it

by the member, and may set off any sum
standing to the credit of the member on the

books of the credit union in or towards the

payment of the debt.

45.— (1) Within thirty days after money
held by a credit union to the credit of a

depositor becomes an unclaimed credit, the

credit union shall pay to the Minister the

amount owing to the depositor, including

interest, if any, in accordance with the agree-

ment between the credit union and the

depositor.

(2) Money held by a credit union to the

credit of a depositor becomes an unclaimed

valeur de la créance que représentent les

actions conformément aux lettres d'homolo-
gation ou d'administration ou aux autres

actes.

43 (1) Au décès du sociétaire, la caisse

peut payer les montants suivants à quiconque

la convainc qu'il y a droit par une déclaration

solennelle faite au plus tôt trente jours après

le décès :

a) une somme, qui ne dépasse pas la

somme prescrite, prélevée sur les

dépôts du défunt ou en contrepartie de

ses parts sociales;

b) une somme, qui ne dépasse pas la

somme prescrite, prélevée sur l'indem-

nité versée à la caisse aux termes
d'une police d'assurance-vie sur la tête

du défunt.

Paiement
après le décès

du sociétaire

(2) Le paiement fait en vertu du paragra-

phe (1) libère la caisse ou son conseil de

toute obligation en ce qui concerne le mon-
tant versé. Il ne porte toutefois pas atteinte

au droit d'un tiers de recouvrer ce montant
de la personne à qui il a été versé.

(3) Au décès du sociétaire qui détient en

son nom des parts sociales ou des dépôts en

fiducie pour un bénéficiaire désigné, la caisse

peut payer le montant de ces parts ou de ces

dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes

qui s'y rattachent à l'exécuteur testamentaire

ou à l'administrateur de la succession du
sociétaire décédé, sous réserve de la fiducie.

En l'absence d'exécuteur testamentaire et

d'administrateur successoral, elle peut verser

le montant au bénéficiaire ou, si celui-ci est

mineur, à son père, à sa mère ou à son

tuteur.

Privilèges et sommes non réclamées

44 La caisse détient un privilège sur les

dépôts d'un sociétaire relativement aux det-

tes de celui-ci envers elle. Elle peut imputer

au remboursement de ces dettes une somme
portée au crédit du sociétaire selon ses livres.

45 (1) Lorsqu'une somme détenue par la

caisse au crédit d'un déposant devient une
somme non réclamée, la caisse verse au

ministre, dans les trente jours, la somme qui

est due au déposant, y compris les intérêts

éventuels, conformément à l'accord conclu

entre la caisse et le déposant.

(2) La somme détenue par la caisse au •''*"'

crédit d'un déposant devient une somme non

Effet du paie-
i

ment
j

Dépôts ou

parts sociales

en fiducie

Privilège

Somme non

réclamée
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Obligation

discharged

Payment by

Minister

credit on the day seven years after the day

on which the fixed term ended, in the case of

a deposit for a fixed term, and, in any other

case, on the day seven years after the day on
which the last transaction by the depositor

took place on the depositor's account or a

statement of account was last requested or

acknowledged by the depositor, whichever is

latest.

(3) Payment to the Minister discharges the

credit union from all liability in respect of the

money held.

(4) The Minister shall pay the amount
received under subsection (1) to a person

claiming to be entitled to it upon being fur-

nished with satisfactory evidence of the per-

son's entitlement.

réclamée le septième anniversaire de

l'échéance, dans le cas d'un dépôt à échéance

fixe, et, dans les autres cas, le septième anni-

versaire de la dernière opération effectuée

par le déposant dans son compte ou, s'il est

plus récent, du dernier jour où le déposant a

demandé un relevé de compte ou a accusé

réception d'un tel relevé.

(3) Le versement au ministre dégage la Obligation

• j » » U1-. - acquittée
caisse de toute responsabilité en ce qui con-

cerne la somme détenue.

(4) Le ministre verse la somme reçue aux Versement
^ ' .

1 /,v ~ 1 • par le mmis-
termes du paragraphe (1) a la personne qui tre

prétend y avoir droit, s'il reçoit des preuves

satisfaisantes de ce droit.

' Withdrawals and Expulsions

Withdrawal 46.— (1) A member of a credit union may
of rncmbcrs

,
withdraw from the credit union at any time

i by giving notice in accordance with the by-

laws.

Retrait de
l'adhésion

Same

Expulsion of

I
members

Notice of

misconduct

(2) A deceased member shall be deemed
to have given notice to the credit union of

intention to withdraw on the day of his or

her death.

47.— (1) A member may be expelled, by a

resolution passed by a majority of the board
at a meeting duly called for that purpose not

later than ninety days before the date set for

the annual or general meeting of the credit

union, from membership in a credit union
for,

(a) misconduct in the affairs of the credit

union;

(b) failure to abide by the conditions of

membership set out in the by-laws; or

(c) failure to pay an indebtedness in

accordance with the conditions of

repayment.

(2) A resolution under subsection (1) is

not valid unless,

(a) prior written notice, setting out the

grounds upon which the member is to

be expelled, is given to the member at

least ten days before the meeting of

the board called to consider the reso-

lution expelling that member; and

(b) an opportunity is given to the member
to appear either personally or by coun-

sel or agent to make submissions at

the meeting of the board called to con-

sider the resolution expelling the mem-
ber.

Retrait et révocation de ladhésion

46 (1) Le sociétaire peut se retirer de la

caisse à n'importe quel moment en donnant
un avis à cet effet conformément aux règle-

ments administratifs.

(2) Le sociétaire décédé est réputé avoir '''^"^

donné à la caisse un avis de son intention de

s'en retirer le jour de son décès.

Révocation

de l'adhésion
47 (1) L'adhésion du sociétaire à la

caisse peut être révoquée, par résolution

approuvée à la majorité des administrateurs

à une réunion dûment convoquée à cette fin

au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la

date à laquelle l'assemblée annuelle ou
générale de la caisse doit avoir lieu, pour l'un

ou l'autre des motifs suivants :

a) une mauvaise conduite dans les affai-

res internes de la caisse;

b) une violation des conditions d'adhé-

sion énoncées dans les règlements
administratifs;

c) le non-paiement d'une dette confor-

mément aux conditions de son rem-
boursement.

(2) La résolution visée au paragraphe (1)
^^'^ ''^ "?""'

, ' ... . , ,.r ° r ^ ' vaise conduite
n est valide que si les conditions suivantes

sont réunies :

a) un avis énonçant les motifs de la révo-

cation de l'adhésion est donné au
sociétaire par écrit dix jours au moins
avant la réunion du conseil convoquée
pour étudier la résolution de révoca-

tion de son adhésion;

b) le sociétaire a l'occasion de com-
paraître en personne ou par avocat ou
représentant pour présenter des obser-

vations à la réunion du conseil convo-

quée pour étudier la résolution de
révocation de son adhésion.
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Notice of

decision
(3) The secretary of the credit union shall,

within five days after the meeting of the

board, notify the member of the decision of

the board by registered letter addressed to

the member at the member's last known
address.

48.— (1) Subject to section 62, all
Payment to

withdrawing • i i • • i

and expelled amounts paid to the credit union on member-
member ship shares and deposits by a withdrawing or

expelled member shall, after deducting all

amounts due from the member to the credit

union, be paid to the member within ninety

days after the member gives notice of inten-

tion to withdraw or is expelled.

Same

Same

Same

(2) If a credit union does not pay money
to a withdrawing or expelled member within

ninety days after the notice of the member's
intention to withdraw or the decision to

expel the member, the credit union shall

notify the Director and the deposit insurer of

the intended withdrawal or expulsion and
advise them of the reasons for not paying.

(3) Despite subsection (1), a credit union
may pay a withdrawing or expelled member
in accordance with the conditions of payment
under a contract with the member.

(4) A withdrawing or expelled member is

entitled to receive any dividend, interest or

rebate of loan interest paid or payable to

other members of the credit union as at the

date of the member's withdrawal or expul-

sion on the same conditions that the board of

directors have made applicable to all mem-
bers of the credit union.

Notice of (5\ Subject to subsection (1), a member
withdrawal ,^ ' ,

•"

.

. ,. . , , ,

who has given notice of withdrawal, or is

expelled from a credit union, has no further

rights as a member in the credit union, but

the member is not, by the withdrawal or

expulsion, released from any remaining obli-

gation to the credit union.

t^me"''""
°f

(6) If, in the opinion of the board, the

payments in accordance with subsections (1),

(3) and (4) would not be in the best interests

of the credit union, the board may, by reso-

lution, suspend the payments for a time

longer than ninety days, if approved by the

Director, and on such conditions as the

Director may approve.

Appeal from
expulsion

49.— (1) If a resolution to expel a mem-
ber is passed, the member may appeal the

decision of the board at the next annual or

general meeting of members and the mem-
bers may, by majority of the votes cast at the

meeting, confirm, vary or set aside the reso-

lution.

(3) Dans les cinq jours qui suivent la réu- ^^'^''* '*

nion du conseil, le secrétaire de la caisse

avise le sociétaire de la décision rendue par

le conseil par courrier recommandé expédié à

la dernière adresse connue du sociétaire.

48 (1) Sous réserve de l'article 62, les versement au

-1 . . ^-^ j j- «^ sociétaire qui
sommes versées a la caisse a titre de depot se retire ou

ou en contrepartie de parts sociales par le dont ladhé-

sociétaire qui s'en retire ou dont l'adhésion
qu"^^*'

^^°'

est révoquée lui sont remboursées, après

déduction des sommes qu'il doit à la caisse,

dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la

date à laquelle il donne l'avis de retrait ou à

laquelle son adhésion est révoquée.

(2) Si la caisse ne rembourse pas les som- •'''"'

mes au sociétaire qui s'en retire ou dont l'ad-

hésion est révoquée dans les quatre-vingt-dix

jours qui suivent la date de l'avis de retrait

du sociétaire ou de la décision de révoquer

son adhésion, elle avise le directeur et l'orga-

nisme d'assurance-dépôts du retrait envisagé

ou de la révocation et les informe des motifs

pour lesquels elle n'effectue pas le rembour-
sement.

(3) Malgré le paragraphe (1), la caisse '•*""

peut rembourser un sociétaire qui s'en retire

ou dont l'adhésion est révoquée conformé-
ment aux conditions de remboursement pré-

vues dans un contrat conclu avec lui.

(4) Le sociétaire qui se retire de la caisse '*'^'"

ou dont l'adhésion est révoquée a le droit de

recevoir les dividendes, les intérêts ou la

remise d'intérêts sur un prêt qui sont payés

ou payables aux autres sociétaires à la date

de son retrait ou de la révocation de son

adhésion, selon les conditions fixées par le

conseil d'administration pour tous les socié-

taires.

(5) Sous réserve du paragraphe (1), le
Avis de

sociétaire qui a donné un avis de retrait ou
dont l'adhésion à la caisse est révoquée perd !

les droits de sociétaire. Toutefois, le retrait

ou la révocation ne le libère pas de ses obli-

gations envers la caisse.

(6) Le conseil qui est d'avis que les rem- R^P""^

boursements prévus aux paragraphes (1), (3)

et (4) ne serviraient pas l'intérêt véritable de
|

la caisse peut, par résolution, les reporter
1

pour une période de plus de quatre-vingt-dix
j

jours avec l'autorisation du directeur et selon

les conditions qu'il approuve.

49 (1) Si une résolution de révocation '^P'^'A''^.,,•., -, , , , .
révocation

d adhesion d un sociétaire est adoptee, celui-

ci peut interjeter appel de la décision du con-

seil à l'assemblée annuelle ou générale sui-

vante des sociétaires, qui peuvent, à la majo-

rité des voix exprimées à l'assemblée,

ratifier, modifier ou annuler la résolution.
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. length
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(2) A member who wants to appeal a res-

olution to expel must give notice of the

intention to appeal to the board within

twenty-one days after receiving the notice of

expulsion.

(3) If written representations from the

member to be expelled are received at least

seven days before the mailing of the notice of

the meeting, the board shall, at the expense

of the credit union, forward, with the notice

of the meeting, a notice that the representa-

tions are available for inspection by any
member at the head office and the branches

of the credit union.

(4) The board shall make the representa-

tions available to members at the head office

and the branches of the credit union.

(5) The representations must be no longer

than 2,000 words in length.

50.— (1) Subject to subsection (2), a

member of a credit union may maintain an

action in a court of competent jurisdiction in

a representative capacity for the member and
all other members of the credit union suing

for and on behalf of the credit union to

enforce any right, duty or obligation owed to

the credit union under this Act or under any

other statute or rule of law or equity that

could be enforced by the credit union itself,

or to obtain damages for any breach of any

such right, duty or obligation.

Court order

required
(2) An action under subsection (1) shall

not be started until the member has obtained

an order of the court permitting the start of

the action.

!toœim"°" ^^^ ^ member may, upon at least seven

days notice to the credit union, apply to the

court for an order referred to in subsection

(2).

^-ourt order
(4) The court may make the order upon

such conditions as the court thinks fit if the

court is satisfied that,

(a) the member was a member of the

credit union at the time of the transac-

tion or other event giving rise to the

cause of action;

(b) the member has made reasonable
efforts to cause the credit union to

start or prosecute diligently the action

on its own behalf; and

(c) the member is acting in good faith and
it is apparently in the interests of the

credit union or its members that the

action be started.

(5) At any time while an action started

under this section is pending, the plaintiff

Observations

(2) Le sociétaire qui souhaite interjeter ^^'^

appel d'une résolution de révocation de son

adhésion donne avis de son intention au con-

seil dans les vingt et un jours qui suivent la

réception de l'avis de révocation.

(3) Si des observations écrites du socié-

taire dont la révocation de l'adhésion est

envisagée sont reçues au moins sept jours

avant la mise à la poste de l'avis de convoca-

tion de l'assemblée, le conseil fait parvenir,

avec l'avis de convocation et aux frais de la

caisse, un avis selon lequel tout sociétaire

peut examiner ces observations au siège

social et dans les succursales de la caisse.

(4) Le conseil met les observations à la '^'^^ * ''"^P""

,. ^ '
. . , .,. .V ., sition

disposition des sociétaires au siège social et

dans les succursales de la caisse.

Restriction

quant à la

longueur

Action en
qualité de

représentant

(5) Les observations ne doivent pas comp-
ter plus de 2 000 mots.

50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

sociétaire peut ester en justice devant un tri-

bunal compétent pour lui-même et en qualité

de représentant des autres sociétaires qui

intentent une action pour le compte et au

nom de la caisse, afin de faire valoir les

droits de celle-ci ou de faire reconnaître les

devoirs ou les obligations qui lui sont dus en

vertu de la présente loi, d'une autre loi,

d'une règle de droit ou d'un principe d'equity

et que la caisse pourrait faire valoir ou
reconnaître elle-même, ou afin d'obtenir des

dommages-intérêts par suite d'un manque-
ment à ces droits, devoirs ou obligations.

(2) L'action visée au paragraphe (1) ne

doit pas être intentée avant que le sociétaire

n'ait obtenu une ordonnance du tribunal

autorisant l'action.

(3) Le sociétaire peut, après avoir donné à

la caisse un préavis à cet effet d'au moins

sept jours, demander au tribunal, par voie de

requête, l'ordonnance visée au paragraphe

(2).

(4) Le tribunal peut rendre l'ordonnance,

selon les conditions qu'il estime appropriées,

s'il est convaincu des faits suivants :

a) le sociétaire était sociétaire au moment
de l'opération ou de l'autre événement
qui a donné lieu à la cause d'action;

b) le sociétaire a fait des efforts raisonna-

bles pour que la caisse intente elle-

même l'action ou la poursuive avec

diligence pour son propre compte;

c) le sociétaire agit de bonne foi et il

semble être dans l'intérêt de la caisse

ou de ses sociétaires d'intenter l'ac-

tion.

(5) Le demandeur peut, au cours de l'ac-
dépens

tion intentée en vertu du présent article.

Ordonnance
obligatoire

Requête au
tribunal

Ordonnance
du tribunal
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approval

Same

may apply to the court for an order for the

payment to the plaintiff by the credit union

of reasonable interim costs, including solici-

tor's and counsel fees and disbursements.

(6) The plaintiff is accountable to the

credit union for the interim costs if the action

is dismissed on final disposition at the trial or

on appeal.

(7) An action started under this section

shall not be discontinued, settled or dis-

missed for want of prosecution without the

approval of the court.

(8) If the court determines that the inter-

ests of the members or any class of members
may be substantially affected by a discontinu-

ance, settlement or dismissal, the court, may
direct that notice in manner, form and con-

tent satisfactory to the court shall be given,

at the expense of the credit union or any

other party to the action as the court directs,

to the members or class of members whose
interests the court determines may be
affected.

demander au tribunal, par voie de requête,

d'ordonner à la caisse de lui verser un mon-
tant représentant des dépens provisoires rai-

sonnables, y compris les honoraires et les

débours d'avocat.

(6) Le demandeur est redevable à la caisse R^sponsabi-

des dépens provisoires si l'action est rejetée dépens

définitivement en première instance ou en

appel.

(7) L'action intentée en vertu du présent Action, auto-

article ne peut faire l'objet d'un désistement tribunal

ou d'une transaction ni être rejetée pour
défaut de poursuite sans l'autorisation du tri-

bunal.

(8) Si le tribunal détermine que le désiste-

ment, la transaction ou le rejet risque de por-

ter gravement atteinte aux intérêts des socié-

taires ou d'une catégorie de sociétaires, il

peut ordonner qu'un avis, dont la manière, la

forme et le contenu le satisfont, soit donné
aux sociétaires ou à la catégorie de sociétai-

res en cause aux frais de la caisse ou de la

partie à l'instance qu'il désigne.

Idem

PARTV
CAPITAL STRUCTURE

PARTIE V
STRUCTURE DU CAPITAL

Classes of

shares

Transition,

class of

share

Same

Same

Nature of

shares

Form

Transition,

par value

shares

Shares

51.— (1) The articles of a credit union

must provide for a class of shares known as

membership shares and may provide for

additional classes of shares.

(2) A share, issued by a credit union
before this subsection comes into force, that

a member holds as a condition of member-
ship in a credit union shall be deemed to be

a membership share and any other share

issued before this subsection comes into force

shall, subject to subsection (9), be deemed to

be a deposit subject to the conditions estab-

lished by the board if it has not been con-

verted by the board into another class of

shares other than membership shares.

(3) If the board converts the shares

described in subsection (2), the credit union

must file articles of amendment.

(4) The articles of amendment under sub-

section (3) may be authorized by a resolution

of the directors.

(5) The shares of a credit union are per-

sonal property.

(6) Shares are without nominal or par

value and, unless they are membership
shares, they must be in registered form.

(7) Shares with a nominal or par value

issued by a credit union before this subsec-

tion comes into force shall be deemed to be

shares without nominal or par value.

Actions

51 (1) Les statuts de la caisse doivent Catégories

.

^
, . ,, . ,

,

a actions

prévoir une catégorie d actions appelées parts

sociales et peuvent prévoir des catégories

additionnelles d'actions.

(2) L'action que la caisse émet avant l'en-
Disposition

/ ' . ^, , ,
transitoire,

tree en vigueur du present paragraphe et que catégorie

le sociétaire détient comme condition de son d'actions

adhésion à la caisse est réputée une part

sociale. Toute autre action émise avant l'en-

trée en vigueur du présent paragraphe est,

sous réserve du paragraphe (9), réputée un

dépôt assujetti aux conditions établies par le

conseil, si celui-ci ne l'a pas convertie dans

une catégorie d'actions autres que des parts

sociales.

(3) La caisse dépose des statuts de modifi-

cation si le conseil convertit les actions visées

au paragraphe (2).

(4) Les statuts de modification visés au

paragraphe (3) peuvent être autorisés par

une résolution des administrateurs.

(5) Les actions de la caisse constituent des

biens meubles.

(6) Les actions sont sans valeur nominale

et, sauf s'il s'agit de parts sociales, elles doi-

vent être nominatives.

(7) Les actions à valeur nominale émises

par la caisse avant l'entrée en vigueur du

présent paragraphe sont réputées des actions

sans valeur nominale.

Idem

Idem

Nature des

actions

Forme

Disposition

transitoire,

actions à

valeur nomi-

nale

'^
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not manda-
tory

Certificates
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I

(8) If a right of a member in a share

issued before this subsection comes into force

was expressed in terms of the nominal or par

value of the share, the right shall be deemed
to be the same right expressed without refer-

ence to the nominal or par value.

(9) A share other than a share held as a

condition of membership in a credit union

shall not be deemed to be a deposit until one
year after subsection (2) comes into force.

52.— (1) Membership shares confer on
their holder equal rights including equal

rights to receive dividends declared on the

shares and to receive the remaining property

of the credit union on dissolution.

(2) Subject to this Act, the conditions

under which membership shares may be
redeemed, including the manner and time of

payment for redeemed shares, shall be as set

out in the articles of the credit union.

(3) Subject to this Act and the articles,

the credit union shall redeem membership
shares when a member withdraws or is

expelled.

(4) A member may not transfer an interest

in a membership share to a person other than

the credit union and any transaction that pur-

ports to make such a transfer is void.

(5) The articles of a credit union may pro-

vide that membership share certificates need
not be issued but, if this is the case, the

credit union shall give each member who
requests one a statement of the number of

membership shares held by the member.

(6) Membership share certificates issued

after this subsection comes into force must
include such information as may be pre-

scribed.

53.— (1) If the articles provide for classes

of shares other than membership shares, the

articles must set out,

(a) the rights, privileges, restrictions and
conditions attaching to the shares of

each such class; and

(b) the maximum number, if any, of

shares of any such class that the credit

union is authorized to issue.

(2) Shares, other than membership shares,

do not confer on their holder the right to

vote at meetings of the credit union except as

permitted under this Act or the right to

receive any of the remaining property of the

credit union on dissolution.

54.— (1) The articles of a credit union
may authorize the issue of any class of
shares, other than membership shares, in one
or more series and may fix the number of

(8) Si les droits du sociétaire sur une ''^f"^'
''.'°,"*

action émise avant l'entrée en vigueur du valeur nomi-

présent paragraphe sont exprimés en fonction naie

de la valeur nominale de l'action, ils sont

réputés les mêmes droits exprimés sans men-
tion de la valeur nominale.

(9) L'action autre qu'une action détenue Apphcation

comme condition d'adhésion à la caisse ne

peut être réputée un dépôt pendant l'année

qui suit l'entrée en vigueur du paragraphe

(2).

52 (1) Les parts sociales comportent Pa^s sociales

pour leurs détenteurs des droits égaux,
notamment le droit de recevoir les dividen-

des déclarés à leur égard et de partager le

reliquat des biens de la caisse à sa dissolu-

tion.

(2) Sous réserve de la présente loi, les Rachat

modalités de rachat des parts sociales,

notamment le délai et le mode de paiement,

sont les modalités énoncées dans les statuts

de la caisse.

(3) Sous réserve de la présente loi et de ''^^"'

ses statuts, la caisse rachète les parts sociales

du sociétaire lors de son retrait ou de la

révocation de son adhésion.

(4) Le sociétaire ne peut transférer d'in- Transferts

, \ .'^,
. , - 1 mterdits

teret sur une part sociale, si ce n est a la

caisse, et toute opération qui prétend effec-

tuer un tel transfert est nulle.

(5) Les statuts de la caisse peuvent prévoir Certificats

;., , , . , ,',,. / . non obligatoi-
qu il n est pas nécessaire de délivrer de certi- res

ficats de parts sociales. Toutefois, la caisse

donne alors à chaque sociétaire qui en fait la

demande un relevé du nombre de parts

sociales qu'il détient.

(6) Les certificats de parts sociales délivrés Certificats

après l'entrée en vigueur du présent paragra-

phe comprennent les renseignements pres-

crits.

53 (1) Si les statuts prévoient des catégo- Autres

,, '
"^

, . , ., actions
ries d actions autres que des parts sociales, ils

énoncent :

a) les droits, privilèges, restrictions et

conditions qui se rattachent aux
actions de chaque catégorie;

b) le nombre maximal d'actions de cha-

que catégorie, le cas échéant, que la

caisse est autorisée à émettre.

(2) Les actions autres que les parts socia- Restriction

les ne comportent pas, pour leurs détenteurs,

le droit de vote aux assemblées de la caisse,

sauf dans les cas prévus par la présente loi,

ni le droit de partager le reliquat des biens

de celle-ci à sa dissolution.

54 (1) Les statuts de la caisse peuvent Séries d'ac-

tions
autoriser l'émission d'une catégorie d'actions

autres que des parts sociales en une ou plu-

sieurs séries, fixer le nombre d'actions de
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shares in, and determine the designation,

rights, privileges, restrictions and conditions

attaching to the shares of each series.

(2) The articles may authorize the board

to fix the maximum number, if any, of shares

in each series and to determine the designa-

tion, rights, privileges, restrictions and condi-

tions attaching to the shares of each series,

subject to the limitations set out in the arti-

cles.

(3) If any cumulative dividend or amounts
payable on return of capital in respect of a

series of shares are not paid in full, the

shares of all series of the same class partici-

pate rateably in respect of accumulated divi-

dends and return of capital.

(4) If voting rights are attached to any

series of a class of shares, the shares of every

other series of that class have the same vot-

ing rights.

(5) No rights, privileges, restrictions or

conditions attached to a series of shares con-

fer on the series a priority in respect of divi-

dends or return of capital over any other

series of shares of the same class that are

then outstanding.

(6) Before issuing shares in series, the

board must file with the Director articles of

amendment in the prescribed form designat-

ing the series and setting out the rights, privi-

leges, restrictions and conditions of the

shares.

(7) Articles of amendment under subsec-

tion (6) may be authorized by a resolution of

the directors.

55. Part VIII of the Business Corpora-

tions Act applies, with necessary modifica-

tions, with respect to proxies for voting by
shareholders in respect of shares other than

membership shares as if the credit union

were incorporated under that Act.

56.— (1) If the articles so provide, a credit

union shall not issue shares of a class, other

than membership shares, unless the shares

have first been offered to shareholders hold-

ing shares of that class.

(2) Those shareholders have a pre-emptive

right to acquire the offered shares in propor-

tion to their holdings of the shares of that

class, at the same price and on the same con-

ditions as the shares are to be offered to oth-

ers.

(3) A shareholder has no pre-emptive

right in respect of shares that are to be

issued,

(a) as a share dividend; or

chaque série et leur désignation ainsi que
déterminer les droits, privilèges, restrictions

et conditions qui leur sont rattachés.

(2) Les statuts peuvent autoriser le conseil '''*™

à fixer le nombre maximal, le cas échéant, et

la désignation des actions de chaque série,

ainsi qu'à déterminer les droits, privilèges,

restrictions et conditions qui leur sont ratta-

chés, sous réserve des limites qui y sont

énoncées.

Participation

des séries

Droit de vote

Restriction

relative aux

séries

(3) Si les dividendes cumulatifs ou les

sommes payables au titre du remboursement
du capital n'ont pas été versés intégralement

à l'égard d'une série d'actions, les actions de

toutes les séries de la même catégorie partici-

pent proportionnellement à leur distribution.

(4) Si le droit de vote est rattaché à une
série d'une catégorie d'actions, les actions de

toutes les autres séries de cette catégorie

comportent le même droit.

(5) Les droits, privilèges, restrictions ou
conditions rattachés à une série d'actions ne

lui confèrent pas, en matière de dividendes

ou de remboursement du capital, un traite-

ment préférentiel par rapport aux séries d'ac-

tions de la même catégorie alors en circula-

tion.

(6) Avant d'émettre des actions en série, Renseigne-

, ., ,, V , , ments a four-

le conseil depose auprès du directeur, sous la nir au

forme prescrite, des statuts de modification directeur

qui désignent la série et énoncent les droits,

privilèges, restrictions et conditions qui sont

rattachés aux actions.

(7) Les statuts de modification visés au Autorisation

paragraphe (6) peuvent être autorisés par

une résolution des administrateurs.

55 La partie VIII de la Loi sur les sociétés Procurations

par actions s'applique, avec les adaptations

nécessaires, aux procurations pour les votes

des actionnaires qui détiennent des actions

autres que des parts sociales comme si la

caisse était constituée en vertu de cette loi.

Droit de

préemption

Idem

56 (1) Si les statuts le prévoient, la

caisse ne doit pas émettre d'actions d'une

catégorie, autres que des parts sociales, sans

d'abord les offrir aux actionnaires qui détien-

nent des actions de cette catégorie.

(2) Ces actionnaires ont un droit de
préemption pour acquérir les actions offertes

au prorata du nombre d'actions de cette

catégorie qu'ils détiennent, aux modalités et

au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.

(3) L'actionnaire n'a pas de droit de Exception

préemption à l'égard d'actions qui doivent

être émises :

a) soit comme dividende;
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(b) pursuant to the exercise of conversion

privileges, options or rights previously

granted by the credit union.

(4) A shareholder has no pre-emptive

right in respect of shares that are to be

issued,

(a) if the issuance of shares to the share-

holder is prohibited under this Act; or

(b) if, to the knowledge of the board, the

offer of shares to a shareholder whose
recorded address is outside Ontario

ought not to be made unless the

appropriate authority in that jurisdic-

tion is provided with information in

addition to that submitted to the

shareholders at the most recent annual

meeting.

57.— (1) A credit union may issue conver-

sion privileges, options or rights to acquire

its securities, other than membership shares,

and shall set out the applicable conditions,

(a) in the documents that evidence the

conversion privileges, options or

rights; or

(b) in the securities to which the conver-

sion privileges, options or rights are

attached.

(2) Conversion privileges, options and
rights to acquire securities of a credit union

may be made transferable or non-transfer-

able, and options and rights to acquire such

securities may be made separable or insepa-

rable from the securities to which they are

attached.

(3) If a credit union has granted privileges

to convert its securities into shares or into

shares of another class or series, or has

issued or granted options or rights to acquire

shares, and if the articles limit the number of

authorized shares, the credit union shall

reserve and continue to reserve sufficient

authorized shares to meet the exercise of the

conversion privileges, options and rights.

b) soit à la suite de l'exercice de privilè-

ges de conversion, d'options ou de
droits accordés antérieurement par la

caisse.

(4) L'actionnaire n'a pas de droit de '''^"'

préemption à l'égard d'actions qui doivent

être émises :

a) soit si la présente loi interdit l'émission

d'actions à l'actionnaire;

b) soit si, à la connaissance du conseil,

des actions ne devraient pas être offer-

tes à un actionnaire dont l'adresse

enregistrée se trouve dans un territoire

situé à l'extérieur de l'Ontario sans

fournir aux autorités compétentes de

ce territoire des renseignements autres

que ceux présentés aux actionnaires à

la dernière assemblée annuelle.

Privilèges de
conversion

57 (1) La caisse peut octroyer des privi-

lèges de conversion ainsi que des options ou
des droits d'acquérir ses valeurs mobilières,

autres que ses parts sociales, et énonce les

conditions applicables :

a) soit dans les documents qui attestent

les privilèges de conversion, les

options ou les droits;

b) soit sur les valeurs mobilières auxquel-

les sont rattachés les privilèges de con-

version, les options ou les droits.

(2) Les privilèges de conversion ainsi que Droits trans-

ies options et les droits d'acquérir les valeurs

mobilières de la caisse peuvent être transmis-

sibles ou non, et les options et les droits d'ac-

quérir ces valeurs peuvent être séparés ou
non des valeurs auxquelles ils sont rattachés.

(3) Si les statuts limitent le nombre d'ac-

tions autorisées, la caisse qui a octroyé des

privilèges de conversion de ses valeurs mobi-

lières en actions ou en actions d'une autre

catégorie ou série ou qui a émis ou octroyé

des options ou des droits d'acquérir des

actions réserve en tout temps un nombre suf-

fisant d'actions autorisées pour assurer l'exer-

cice des privilèges de conversion, des options

et des droits.

Actions réser-

vées

Power to

issue shares

Restrictions

re shares

Consider-

ation

Issuing Shares

58.— (1) A credit union may issue shares

at such times, to such persons and for such

consideration as the board may determine.

(2) A credit union may issue shares only

in accordance with this Act and the articles

and by-laws of the credit union.

59.— (1) A credit union shall not issue

any share until the credit union has received

full payment for it in cash or, with the

approval of the Director, in property.

Emission d'actions

58 (1) La caisse peut émettre des actions

aux dates, aux personnes et pour la contre-

partie que détermine le conseil.

(2) La caisse ne peut émettre d'actions

que conformément à la présente loi, à ses

statuts et à ses règlements administratifs.

59 (1) La caisse ne doit pas émettre
d'actions qui ne sont pas entièrement libérées

en argent ou, avec l'approbation du direc-

teur, en biens.

Pouvoir

d'émission

Restriction

relative aux
actions

Contrepartie
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Prohibition

re commis-
sion

Shares non-

assessable

(2) No person shall charge or accept pay-

ment of a commission on the purchase or

sale of a membership share of a credit union.

60. Shares issued by a credit union are

non-assessable and no person is liable to the

credit union or to its creditors in respect of

his or her shares.

(2) Nul ne doit exiger ni accepter de com-
mission lors de l'achat ou de la vente de
parts sociales de la caisse.

60 L'émission d'une action est libératoire

quant à l'apport exigible de son détenteur.

Interdiction

relative aux
commissions

Limite de res-

ponsabilité

Holding own
shares

Holding as

personal

representa-

tive

Security

interest

Transitional

provision

Purchase and
redemption
of shares

Same

Restrictions

Donations

Redemption and Cancellation of Shares

61.— (1) Except as permitted under this

Act or prescribed by regulation, a credit

union shall not,

(a) hold shares of the credit union;

(b) permit a subsidiary to hold a greater

number of membership shares than the

minimum number required for mem-
bership in the credit union; or

(c) permit a subsidiary to hold any other

shares of the credit union.

(2) A credit union may hold its shares in

the capacity of a personal representative and

may permit a subsidiary to do so, but only if

neither the credit union nor any subsidiary

has a beneficial interest in the shares.

(3) A credit union may hold its shares by
way of a security interest and may permit a

subsidiary to do so if the security interest is

nominal or immaterial when measured by cri-

teria established by the credit union that

have been approved in writing by the Direc-

tor.

(4) Nothing in this section precludes a

credit union or any of its subsidiaries from
holding a security interest held immediately

before this Part comes into force.

62.— (1) A credit union may purchase or

redeem its shares only in accordance with

this section and with its articles.

(2) A credit union may purchase, for the

purpose of cancellation, any of its shares or

redeem any of its redeemable shares at a

price not exceeding the redemption price of

the share calculated according to a formula

stated in its articles or, in the case of shares

other than membership shares, according to

the conditions attaching to the shares.

(3) A credit union shall not make any pay-

ment to purchase or redeem its shares if

there are reasonable grounds for believing

that the credit union is, or the payment
would cause it to be, in contravention of sec-

tion 84.

(4) A credit union may accept a share sur-

rendered to it as a gift but may not extin-

guish or reduce a liability in respect of an

amount unpaid on the share except in accor-

dance with section 72.

Rachat et annulation d'actions

61 (1) Sauf dans les cas permis par la
Détention par

^ , . .^ 1-1 la caisse de
présente loi ou prescrits par les règlements, ses propres

la caisse ne doit : actions

a) ni détenir ses propres actions;

b) ni permettre à une filiale de détenir un
nombre de parts sociales supérieur au

nombre minimal exigé pour devenir

sociétaire;

c) ni permettre à une filiale de détenir

d'autres actions de la caisse.

Détention à

titre de
représentant

personnel

(2) La caisse peut détenir ses propres
actions en qualité de représentant personnel

et peut permettre à une filiale de le faire,

mais seulement si ni la caisse ni la filiale n'a

d'intérêt bénéficiaire sur ces actions.

(3) La caisse peut détenir ses propres ^""^^'^

actions à titre de sûreté et peut permettre à

une filiale de le faire si la sûreté est symboli-

que ou peu importante selon des critères éta-

blis par la caisse et approuvés par écrit par le

directeur.

(4) Le present article n a pas pour effet Disposition

j> - u I
• j c-i- 1 j transitoire

d empêcher la caisse ou une de ses filiales de

détenir une sûreté qu'elle détient avant l'en-

trée en vigueur de la présente partie.

62 (1) La caisse ne peut acheter ou Achat et

,
^ '

. ,- , rachat d ac-

racheter ses actions que conformément au tions

présent article et à ses statuts.

(2) La caisse peut soit acheter ses actions '''^'"

pour les annuler, soit racheter ses actions

rachetables à un prix ne dépassant pas leur

prix de rachat, calculé selon une formule

précisée dans les statuts ou, dans le cas des

actions autres que des parts sociales, selon

les conditions qui leur sont rattachées.

(3) La caisse ne doit faire aucun verse-

ment pour acheter ou racheter ses actions s'il

existe des motifs raisonnables de croire

qu'elle contrevient à l'article 84 ou que ce

versement l'y ferait contrevenir.

(4) La caisse peut accepter une action qui

lui est remise comme don, mais elle ne peut

limiter ni supprimer l'obligation de la libérer

autrement qu'en conformité avec l'article 72.

Restriction

Donations
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Cancellation

of shares

Sale of

shares

Same

Declaration

of dividend

Same

Declaration

of patronage

return

Form of

payment

Restriction

on divi-

dends, etc.

63. A credit union shall cancel its shares

or fractions of its shares that it has pur-

chased, redeemed or otherwise acquired.

64.— (1) Despite section 63, if a credit

union acquires any of its shares through the

realization of security, the credit union may
sell or otherwise dispose of them within six

months after the day of the realization.

(2) If a subsidiary of a credit union
acquires shares of the credit union through

the realization of security, the credit union

may cause the subsidiary to sell or otherwise

dispose of them within six months after the

day of the realization.

Dividends

65.— (1) The board may declare, subject

to the by-laws, and the credit union may pay
a dividend in money or property.

(2) The board may declare and the credit

union may pay a dividend by issuing fully

paid shares or options or rights to acquire

fully paid shares, except membership shares.

66.— (1) The board may declare, subject

to the by-laws, and the credit union may pay,

a patronage return to its members in propor-

tion to the business done by each member
with or through the credit union.

(2) A patronage return may be paid in

money or property or by issuing fully paid

shares or options or rights to acquire fully

paid shares, except membership shares, and
may include rebates of interest paid by mem-
bers in respect of loans during that fiscal

year.

67. The board shall not declare, and the

credit union shall not pay, a dividend or

patronage return if there are reasonable
grounds for believing that the credit union is,

or the payment would cause it to be, in con-

travention of section 84.

63 La caisse annule les actions ou frac-

tions d'actions qu'elle acquiert, notamment
par achat ou rachat.

64 (1) Malgré l'article 63, la caisse qui

acquiert certaines de ses actions à la suite de

la réalisation d'une sûreté peut s'en départir,

notamment en les vendant, dans les six mois

qui suivent la réalisation.

(2) Si une filiale de la caisse acquiert des

actions de la caisse à la suite de la réalisation

d'une sûreté, la caisse peut obliger la filiale à

s'en départir, notamment en les vendant,

dans les six mois qui suivent la réalisation.

Dividendes

65 (1) Le conseil peut, sous réserve des

règlements administratifs, déclarer, et la

caisse verser, un dividende en argent ou en

biens.

(2) Le conseil peut déclarer, et la caisse

verser, un dividende en émettant des actions

entièrement libérées ou en octroyant des
options ou des droits d'acquérir de telles

actions, à l'exception de parts sociales.

66 (1) Le conseil peut, sous réserve des

règlements administratifs, déclarer, et la

caisse verser, une ristourne aux sociétaires au

prorata des opérations effectuées par chacun
d'eux avec la caisse ou par son entremise.

(2) La ristourne peut être payée en argent

ou en biens, ou en émettant des actions

entièrement libérées ou en octroyant des

options ou des droits d'acquérir de telles

actions, à l'exception de parts sociales. Elle

peut également comprendre la remise d'inté-

rêts payés par les sociétaires sur leurs

emprunts au cours de l'exercice.

67 Le conseil ne doit pas déclarer de divi-

dende ni de ristourne, ni la caisse en verser,

s'il existe des motifs raisonnables de croire

que la caisse contrevient à l'article 84 ou que
ce versement l'y ferait contrevenir.

Annulation
d'actions

Vente d'ac-

tions

Idem

Déclaration

de dividendes

Idem

Déclaration

de ristourne

Modalités de
paiement

Restriction

relative aux
dividendes

Stated

capital

account

Addition to

account

Transition

Stated Capital

68.— (1) A credit union shall maintain a

separate stated capital account for each class

and series of shares it issues.

(2) A credit union shall record in the

appropriate stated capital account the full

amount of any consideration it receives for

any shares it issues.

(3) A credit union that exists when this

subsection comes into force shall record in

the stated capital account maintained for

membership shares an amount equal to the

aggregate amount paid up on the member-
ship shares less any amount deemed con-
verted to a deposit under subsection 51 (2).

Capital déclaré

68 (1) La caisse tient un compte capital '--?"lP'f '^?P'"

j- , , j. ,. , , T- • X tal declare
declare distinct pour chaque catégorie et

série d'actions qu'elle émet.

(2) La caisse porte au compte capital

déclaré pertinent le montant total de la con-

trepartie qu'elle reçoit pour les actions

qu'elle émet.

(3) La caisse qui existe à l'entrée en
vigueur du présent paragraphe porte au
compte capital déclaré qu'elle tient pour les

parts sociales un montant égal au montant
versé pour les parts sociales, diminué des
montants réputés convertis en dépôts aux ter-

mes du paragraphe 51 (2).

Versement au
compte

Disposition

transitoire
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Stated

capital of

convertible

shares

^^"^
(4) An amount unpaid in respect of a

membership share issued before this subsec-

tion comes into force and paid after it comes
into force must be recorded in the stated cap-

ital account maintained for membership
shares.

d'u'^iTo""^"*
*'•—(!) C)" 3 conversion of outstanding

conversion shares. Other than membership shares, of a

credit union into shares of another class or

series, the credit union shall,

(a) deduct from the stated capital account

maintained for the class or series of

shares converted an amount equal to

the result obtained by multiplying the

stated capital of the shares of that

class or series by the number of shares

of that class or series converted, and

dividing by the number of outstanding

shares of that class or series immedi-

ately before the conversion; and

(b) record the result obtained under clause

(a) and any additional consideration

received on the conversion in the

stated capital account maintained for

the class or series of shares into which

the shares have been converted.

(2) For the purposes of subsection (1) and

subject to the articles, if a credit union issues

two classes of shares and there is attached to

each class a right to convert a share of one

class into a share of the other class and a

share is so converted, the amount of stated

capital attributable to a share in either class

is the aggregate of the stated capital of both

classes divided by the number of outstanding

shares of both classes immediately before the

conversion.

(3) Shares issued by a credit union and

converted into shares of another class or

series become issued shares of the class or

series into which the shares have been con-

verted.

(4) In this section, "conversion" of a share

includes a change made under subsection

310 (1) into another class or series.

Addition due 79. Qn conversion of a debt obligation of

conversion 3 Credit unioH into shares, the credit union

shall,

(a) deduct from the liabilities of the credit

union the nominal value of the debt

obligation; and

(b) record the result obtained under clause

(a) and any additional consideration

received for the conversion in the

stated capital account maintained for

the class or series of shares into which

Conversion

or change of

shares

Definition

(4) Le montant qui n'est payé qu'après '**^'"

l'entrée en vigueur du présent paragraphe à

l'égard d'une part sociale émise avant ce

moment est porté au compte capital déclaré

tenu pour les parts sociales.

69 (1) Lors de la conversion d'actions en Régularisation,>',,. ,
a la suite

Circulation de la caisse, autres que des parts dune conver-

sociales, en actions d'une autre catégorie ou sion

série, la caisse effectue les opérations

suivantes :

a) elle déduit du compte capital déclaré

tenu pour la catégorie ou la série d'ac-

tions converties un montant égal au

résultat obtenu en multipliant le capi-

tal déclaré des actions de cette catégo-

rie ou série par le nombre d'actions

qui sont converties et en divisant ce

produit par le nombre d'actions de

cette catégorie ou série en circulation

immédiatement avant la conversion;

b) elle porte au compte capital déclaré

tenu pour la catégorie ou la série d'ac-

tions dans laquelle les actions ont été

converties le résultat visé à l'alinéa a)

et toute autre contrepartie reçue lors

de la conversion.
|

(2) Pour l'application du paragraphe (1) et j?^^"^^^ ^^^ \

sous réserve des statuts, si la caisse émet actions œn-
\

deux catégories d'actions auxquelles est ratta- vertibies
;

ché le droit de convertir une action d'une
|

catégorie en une action de l'autre catégorie

et qu'une action est ainsi convertie, le mon-
tant du capital déclaré attribuable à une
action de l'une ou l'autre catégorie est

obtenu en divisant la somme du capital

déclaré des deux catégories par le nombre i

d'actions en circulation des deux catégories

immédiatement avant la conversion.

(3) Les actions émises par la caisse qui Conversion
^ '

. ; ,^ ou change-
sont converties en actions d une autre catego- ment

rie ou série deviennent des actions émises de

la catégorie ou de la série dans laquelle elles

ont été converties. î

(4) Dans le présent article, la
Définition

«conversion» d'une action s'entend en outre

d'un changement effectué aux termes du
paragraphe 310 (1) qui entraîne le passage de

l'action dans une autre catégorie ou série.

70 Lors de la conversion d'un titre de
f'l^^^;^\

créance de la caisse en actions, la caisse la conversion

effectue les opérations suivantes :
de titres de

créance

a) elle déduit de son passif la valeur

nominale du titre de créance;

b) elle porte au compte capital déclaré

tenu pour la catégorie ou la série d'ac-

tions dans laquelle le titre de créance

est converti le résultat visé à l'alinéa a)
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Reduction

due to

purchase,

etc.

Exception

Reduction

by special

resolution

the debt obligation has been con-

verted.

71.— (1) On a purchase, redemption or

other acquisition of shares or fractions of

shares by a credit union, the credit union

shall deduct from the stated capital account

maintained for the applicable class or series

of shares an amount equal to the result

obtained by multiplying the stated capital in

respect of the shares of that class or series by
the number of shares purchased, redeemed
or acquired and dividing by the number of

shares of that class or series outstanding

immediately before the purchase, redemption

or acquisition.

(2) This section does not apply with

respect to shares acquired as described in

subsection 61 (2) or acquired through the

realization of security and sold in accordance

with subsection 64 (1).

72.— (1) The stated capital of a credit

union may be reduced by special resolution.

Conditions

for approval

Information

Restriction

Contents of (2) The Special resolution must specify
special reso- ^,

i i rr i <

lution each Stated capital account to be affected by
the reduction.

Approval p^ jjjg special resolution has no effect

until it is approved in writing by the Direc-

tor.

(4) The Director may not approve the spe-

cial resolution unless an application for his or

her approval is made within three months
after the resolution is passed and a copy of

the resolution, together with a notice of

intention to apply for approval, has been
published in The Ontario Gazette.

(5) An application for approval must
include such information and documents as

the Director may require.

(6) A credit union shall not reduce its

stated capital by special resolution if there

are reasonable grounds for believing that the

credit union is, or the reduction would cause

it to be, in contravention of section 84.

(7) A credit union shall adjust its stated

capital account or accounts in accordance
with any special resolution referred to in sub-

section (1).

73.— (1) If money has been paid or prop-

erty distributed as a consequence of a reduc-

tion of capital made contrary to section 72, a

creditor of the credit union may apply to a

court for an order compelling the member,
shareholder or other person to pay the

money or deliver the property to the credit

union.

bj*^™n^ (2) A person holding shares as a personal

représenta- representative who is registered on the

,

'"" records of the credit union as a member or

Reducing

capital

account

Recovery by
action

et toute autre contrepartie reçue lors

de la conversion.

71 (1) Lorsque la caisse acquiert, notam- Réduction <

, , , .la suite de
ment par achat ou rachat, des actions ou des rachat

fractions d'actions, elle déduit du compte
capital déclaré tenu pour la catégorie ou
série d'actions correspondante un montant
égal au résultat obtenu en multipHant le capi-

tal déclaré des actions de cette catégorie ou
série par le nombre d'actions acquises et en

divisant ce produit par le nombre d'actions

de cette catégorie ou série en circulation

immédiatement avant l'acquisition.

(2) Le présent article ne s'applique pas Exception

aux actions qui sont acquises de la manière

décrite au paragraphe 61 (2) ou acquises à la

suite de la réalisation d'une sûreté et vendues

conformément au paragraphe 64 (1).

72 (1) Le capital déclaré de la caisse

peut être réduit par résolution extraordi-

naire.

(2) La résolution extraordinaire précise

chaque compte capital déclaré qui est visé

par la réduction.

(3) La résolution extraordinaire est sans

effet tant que le directeur ne l'a pas approu-

vée par écrit.

(4) Le directeur ne peut pas approuver la

résolution extraordinaire sauf si la demande
à cet effet a été présentée dans les trois mois

qui suivent son adoption et qu'une copie de

la résolution, accompagnée d'un avis de l'in-

tention de demander son approbation, a été

publiée dans la Gazette de l'Ontario.

(5) La demande d'approbation comprend
les renseignements et les documents qu'exige

le directeur.

(6) La caisse ne doit pas réduire son capi-

tal déclaré par résolution extraordinaire s'il

existe des motifs raisonnables de croire que
la caisse contrevient à l'article 84 ou que
cette réduction l'y ferait contrevenir.

(7) La caisse régularise son ou ses comptes

capital déclaré conformément à la résolution

extraordinaire visée au paragraphe (1).

73 (1) Si des sommes d'argent ont été

versées ou des biens reçus à la suite d'une

réduction du capital qui contrevient à l'article

72, un créancier de la caisse peut demander
au tribunal, par voie de requête, une ordon-

nance obligeant le sociétaire, l'actionnaire ou
l'autre personne à verser ces sommes à la

caisse ou à lui rendre ces biens.

(2) La personne qui détient des actions en actions déte-

,: . , , , . nues par un
quahte de représentant personnel et qui est représentant

inscrite dans les registres de la caisse comme personnel

Réduction
par résolution

extraordinaire

Contenu de

la résolution

extraordinaire

Approbation

Conditions

d'approbation

Renseigne-

ments

Restriction

Réduction du
compte capi-

tal

Action en

recouvrement
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Limitation

Remedy
preserved

shareholder and described as the personal

representative for a named person is not per-

sonally liable under subsection (1) but the

named person is liable.

(3) A proceeding to enforce a liability

under subsection (1) may not be commenced
more than two years after the date of the act

complained of.

(4) This section does not affect any liabil-

ity that arises under section 154.

sociétaire ou actionnaire et comme représen-

tant personnel d'une personne désignée n'en-

court aucune responsabilité personnelle aux

termes du paragraphe (1), celle-ci incombant

à la personne désignée.

(3) L'instance en responsabilité visée au Prescription

paragraphe (1) se prescrit par deux ans à

compter de la date de l'acte en cause.

(4) Le présent article n'a aucune incidence Mamtien des

sur la responsabilité qui découle de l'article

154.

Application

of Business

Corporations

Act

Transfer of Securities

74. Part VI of the Business Corporations

Act applies, with necessary modifications,

with respect to the transfer of securities,

other than membership shares, as if the

credit union were incorporated under that

Act.

Transfert de valeurs mobilières

74 La partie VI de la Loi sur les sociétés Application

, ,. , , . de la Loi sur
par actions s applique, avec les adaptations tes sociétés

nécessaires, au transfert de valeurs mobiliè- par actions

res autres que des parts sociales comme si la

caisse était constituée en vertu de cette loi.

Restriction

When
Securities Act
does not

apply

Exception

Interpreta-

tion

Permitted

sellers

Offering Statement

75.— (1) A credit union may sell its secu-

rities to a member or accept from a member,
directly or indirectly, consideration for its

securities if.

(a) the credit union has obtained a receipt

under section 78 for an offering state-

ment respecting the securities and the

receipt has not been revoked or

expired; or

(b) the credit union has provided the

Director with a copy of receipts from
the Ontario Securities Commission
under the Securities Act for a prelimi-

nary prospectus and a prospectus
respecting the offering of the securi-

ties.

(2) The Securities Act does not apply to

securities sold or disposed of by a credit

union pursuant to a receipt, under section

78, for an offering statement.

(3) Subsection (1) and the Securities Act
do not apply with respect to the issuance of,

(a) membership shares; or

(b) shares, other than membership shares,

under section 65 or 66.

(4) When, in subsection (1), credit union
is read to mean league, a member of a

league includes a member of a credit union
that is a member of the league.

76. Securities sold under the circum-
stances described in clause 75 (1) (a) may be
sold by.

Note dtnformation

75 (1) La caisse peut vendre ses valeurs

mobilières à un sociétaire, ou accepter de
celui-ci, directement ou indirectement, une
contrepartie en échange de ses valeurs mobi-

lières dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle a obtenu un reçu aux termes de

l'article 78 pour une note d'informa-

tion portant sur ces valeurs mobilières

et ce reçu n'a pas été révoqué ni n'est

arrivé à expiration;

b) elle a remis au directeur une copie des

reçus qu'elle a obtenus de la Commis-
sion des valeurs mobilières de l'Onta-

rio aux termes de la Loi sur les valeurs

mobilières pour un prospectus provi-

soire et un prospectus portant sur ces

valeurs mobilières.

(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne

s'applique pas aux valeurs mobilières que la

caisse vend ou dont elle se départit après

avoir obtenu un reçu pour une note d'infor-

mation aux termes de l'article 78.

(3) Le paragraphe (1) et la Loi sur les

valeurs mobilières ne s'appliquent :

a) ni à l'émission de parts sociales;

b) ni à l'émission d'actions autres que des

parts sociales visée à l'article 65 ou 66.

(4) Au paragraphe (1), lorsqu'une caisse

s'entend d'une fédération, est également con-

sidéré comme membre de la fédération le

sociétaire d'une caisse qui est membre de la

fédération.

76 Les valeurs mobilières vendues dans

les circonstances mentionnées à l'alinéa

75 (1) a) peuvent l'être par les personnes

suivantes :

Restriction

Non-applica-

tion de la Loi

sur les valeurs

mobilières

Exception

Interprétation )

Vendeurs
permis I

Si
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(a) the directors, officers and employees

of the issuing credit union;

(b) in the case of an issuing league, the

directors, officers and employees of

the league or of a credit union that is a

member of the league; or

(c) a person registered under the

Securities Act as a securities dealer,

investment dealer or broker.

Offering

statement

Contents

Standard of

disclosure

Certificate

Additional

material

77.— (1) Application for a receipt for an

offering statement is made by filing with the

Director a copy of the offering statement and

paying the applicable fee.

(2) The offering statement must contain

such information as may be prescribed and

must be in a form approved by the Director.

(3) The offering statement must provide

full, true and plain disclosure of all material

facts relating to the securities that the credit

union proposes to issue.

(4) The offering statement must be accom-
panied by the prescribed disclosure certificate

signed by the chief executive officer and the

chief financial officer of the credit union and
by the chair of the board.

(5) The Director may require,

(a) the credit union to provide additional

documents, reports and other mate-
rial; and

(b) that the information contained in the

material referred to in clause (a) form
part of the offering statement.

(6) Before issuing a receipt, the Director

may require the credit union to permit an

examination of its affairs, at its own expense,

by a person authorized in writing by the

Director.

Receipt for 78.-(l) The Director shall issue a receipt
offenng , \^. , .

^
statement for an offermg statement unless it appears to

him or her that,

(a) the statement or any document accom-
panying it,

(i) fails to comply in any substantial

respect with this Act or the regu-

lations,

(ii) contains any statement, promise,

estimate or forecast that is mis-

leading, false or deceptive,

(iii) contains an extract from an opin-

ion or statement of an expert that

does not fairly represent the

opinion or statement, or

Examination

a) soit les administrateurs, les dirigeants

et les employés de la caisse émettrice;

b) soit, dans le cas d'une fédération

émettrice, les administrateurs, les diri-

geants et les employés de la fédération

ou d'une caisse qui en est membre;

c) soit les personnes inscrites comme
courtier en valeurs mobilières ou agent

de change aux termes de la Loi sur les

valeurs mobilières.

77 (1) La demande de reçu pour une
note d'information est présentée en déposant

auprès du directeur un exemplaire de la note

et en acquittant les droits applicables.

(2) La note d'information comprend les

renseignements prescrits et est rédigée sous

une forme qu'approuve le directeur.

(3) La note d'information divulgue d'une

manière complète, exacte et claire tous les

faits importants se rapportant aux valeurs

mobilières que la caisse se propose d'émet-

tre.

(4) La note d'information est accompa-
gnée de l'attestation de divulgation prescrite

qui est signée par le chef de la direction et le

directeur financier de la caisse, ainsi que par

le président du conseil.

(5) Le directeur peut exiger :

a) que la caisse fournisse des documents,

rapports et autres pièces supplémentai-

res;

b) que les renseignements contenus dans

les pièces visées à l'alinéa a) fassent

partie de la note d'information.

(6) Avant de délivrer un reçu, le directeur Examen

peut exiger de la caisse qu'elle permette, à

ses frais, à une personne autorisée par écrit

par lui d'examiner ses affaires internes.

Note d'infor-

mation

Contenu

Norme de

divulgation

Attestation

Pièces sup-

plémentaires

78 (1) Le directeur délivre un reçu pour
une note d'information, sauf s'il lui semble :

a) soit que la note ou tout document qui

l'accompagne :

(i) ou bien n'est pas conforme sur

un point essentiel à la présente

loi ou aux règlements,

(ii) ou bien contient un énoncé, une
promesse, une estimation ou une
prévision qui est fallacieux, faux

ou trompeur,

(iii) ou bien contient un extrait d'une

opinion ou d'un énoncé d'un

expert qui ne représente pas
équitablement l'opinion ou
l'énoncé.

Délivrance du
reçu
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Same

Same

Same

Expiry of

receipt

Renewal of

receipt

Time for

application

Receipt

Material

change

(iv) conceals or omits to state any
material facts necessary in order

to make any statement contained

in the offering statement not mis-

leading in light of the circum-

stances in which it was made;

(b) the proceeds from the sale of the secu-

rities are insufficient, together with the

other resources of the credit union, to

accomplish the purpose of the issue

that is stated in the offering statement;

or

(c) it would not be in the public interest

to issue a receipt for the offering state-

ment.

(2) The Director may refuse to issue or

may revoke a receipt for an offering state-

ment in any of the following circumstances:

1. The credit union is not complying with

section 84.

2. The credit union is under the supervi-

sion of a stabilization authority.

3. The credit union is under the adminis-

tration of the deposit insurer.

(3) Before refusing to issue a receipt, the

Director shall give the applicant an opportu-

nity to be heard.

(4) A decision to refuse to issue a receipt

must be given in writing and must include the

reasons for the refusal.

(5) A receipt for an offering statement
expires six months after it is issued.

79.— (1) Application for renewal of the

receipt for an offering statement may be
made by filing with the Director a copy of

the statement in a form approved by the

Director and paying the applicable fee.

(2) Application for renewal must be made
before the receipt for the offering statement
expires.

(3) Section 78 applies, with necessary
modifications, with respect to the renewal of

a receipt.

80.— (1) If there is a material change in

the facts set out in an offering statement, the

credit union shall file with the Director,

(a) an amendment to the offering state-

ment, if no receipt has been issued for

the statement; or

(b) a statement of material change, if a

receipt has been issued for the offering

(iv) ou bien dissimule ou omet un fait

important dont la divulgation est

nécessaire pour éviter qu'un
énoncé de la note ne porte à con-

fusion compte tenu des circons-

tances dans lesquelles il a été

fait;

b) soit que le produit de la vente des

valeurs mobilières, ajouté aux autres

ressources de la caisse, n'est pas suffi-

sant pour atteindre l'objectif de l'émis-

sion qui est énoncé dans la note;

c) soit qu'il ne serait pas dans l'intérêt

public de délivrer un reçu pour la

note.

(2) Le directeur peut refuser de délivrer '''*"'

un reçu pour la note d'information ou le

révoquer dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

1. La caisse ne se conforme pas à l'article

84.

2. La caisse est sous la surveillance d'un

organe de stabilisation.

3. La caisse est sous l'administration de

l'organisme d'assurance-dépôts.

(3) Avant de refuser de délivrer un reçu, '''^'"

le directeur donne à l'auteur de la demande ^
l'occasion d'être entendu.

(4) La décision de refuser la délivrance '''*"'
;s

d'un reçu est donnée par écrit et expose les p
motifs.

(5) Le reçu pour une note d'information Expiration du

expire six mois après la date de sa déli-

vrance.

Renouvelle-

ment du reçu
79 (1) La demande de renouvellement

du reçu pour la note d'information est pré-

sentée en déposant auprès du directeur un
exemplaire de la note sous une forme qu'il

approuve et en acquittant les droits applica-

bles.

(2) La demande de renouvellement est Moment de la'

; - .,• demande
presentee avant que le reçu pour la note a m-
formation n'arrive à expiration.

(3) L'article 78 s'applique, avec les adap- •^^ï"

tations nécessaires, au renouvellement d'un

reçu.

80 (1) S'il se produit un changement
^^^"^^^"f"'

important dans les faits énoncés dans la note

d'information, la caisse dépose auprès du

directeur :

j

a) soit une modification de la note, si

aucun reçu n'a été délivré à son égard;

b) soit un état des changements impor- 1

tants, si un reçu pour la note a été !
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Time

Statement and the receipt has not been
revoked or expired.

(2) The credit union shall give the Direc-

tor the amendment or statement of material

change promptly and, in any event, within

ten days after the date on which the material

change occurred.

(3) The credit union shall give a copy of

the amendment or statement of material

change to every person to whom it gave a

copy of the offering statement.

Replacement
(4^ ^ Credit union may, and if requested

to do so by the Director, shall file with the

Director a new offering statement instead of

one or more statements of material change.

Délai

Notice to

persons

Contents

Exclusion

Distribution

of statements

Same

Withdrawal

from

purchase

Effect of

misrepresen-

EKeplion

(5) Sections 77 and 78 apply with respect

to a statement of material change as if it

were an offering statement.

(6) In this section, "material change" does

not include such types of change as may be

prescribed.

81.— (1) A credit union shall give a copy
of an offering statement or statement of

material change to each member that

requests a copy of one.

(2) A person who offers a security in a

credit union for sale shall give a copy of the

offering statement and statement of material

change, if any, to a prospective purchaser

upon request and to a purchaser.

(3) An agreement of purchase and sale in

respect of securities is not binding on the

purchaser if the person from whom the pur-

chaser purchases the security receives written

or telegraphic notice of the purchaser's inten-

tion not to be bound by the agreement not

later than midnight on the second day, exclu-

sive of Saturdays and holidays after receipt

by the purchaser of the latest offering state-

ment.

82.— (1) If an offering statement or a

statement of material change contains a mis-

representation, a purchaser of a security shall

be deemed to have relied upon the misrepre-

sentation if it was a misrepresentation when
the purchase was made.

(2) Subsection (1) does not apply if the

purchaser knew about the misrepresentation

when purchasing the security.

Avis aux per-

sonnes

Déclaration

de remplace-

ment

Contenu

Exclusion

Diffusion

Idem

«Son
°'

(-^^ ^^ purchaser has a right of action for

damages against.

délivré et que le reçu n'a pas été révo-

qué ni n'est arrivé à expiration.

(2) La caisse remet au directeur la modifi-

cation ou l'état des changements importants

promptement et, dans tous les cas, dans les

dbc jours qui suivent la date à laquelle un
changement important s'est produit.

(3) La caisse remet une copie de la modi-
fication ou de l'état des changements impor-

tants à quiconque a reçu un exemplaire de la

note d'information.

(4) La caisse peut déposer auprès du
directeur une nouvelle note d'information au

lieu d'un ou de plusieurs états des change-

ments importants, et elle doit le faire si le

directeur le lui demande.

(5) Les articles 77 et 78 s'appliquent à un
état des changements importants comme s'il

s'agissait d'une note d'information.

(6) Dans le présent article, «changement
important» ne s'entend pas des types de
changements prescrits.

81 (1) La caisse remet un exemplaire de
la note d'information ou de l'état des change-

ments importants à chaque sociétaire qui en
demande un.

(2) La personne qui met en vente une
valeur mobilière de la caisse remet un exem-
plaire de la note d'information et de l'état

des changements importants, le cas échéant,

à tout acheteur éventuel qui en demande un
ainsi qu'à l'acheteur.

(3) L'acheteur n'est pas lié par une con-

vention de vente de valeurs mobilières si la

personne à laquelle il achète les valeurs

mobilières reçoit de lui, au plus tard à minuit

le deuxième jour, exception faite des samedis

et jours fériés, qui suit la date à laquelle il a

reçu la dernière note d'information, un avis

écrit ou télégraphique de son intention de ne
pas être lié par cette convention.

82 (1) En cas de présentation inexacte ^^^' ''""^

des faits dans une note d'information ou un fnexactedes

état des changements importants, l'acheteur faits

d'une valeur mobilière est réputé s'être fié à

cette présentation si elle constituait une pré-

sentation inexacte des faits au moment de
l'achat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

l'acheteur avait connaissance de la présenta-

tion inexacte des faits lorsqu'il a acheté la

valeur mobilière.

(3) L'acheteur a le droit d'intenter une d™'' d'action

action en dommages-intérêts contre les per-

sonnes suivantes :

Annulation

de l'achat

(a) the credit union; a) la caisse;
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Same

Defence

Interpreta-

tion

(b) every person, other than an employee

of a credit union, who sells the secu-

rity on behalf of the credit union;

(c) every director of the credit union at

the time the offering statement or

statement of material change was filed

with the Director;

(d) every person whose consent has been

filed pursuant to a requirement of the

regulations but only with respect to

reports, opinions or statements that

have been made by them; and

(e) every person who signed the offering

statement or statement of material

change other than the persons

included in clauses (a) to (d).

(4) If the purchaser purchased the security

from a credit union, the purchaser may elect

to exercise a right of rescission against the

credit union, in which case the purchaser has

no right of action for damages against the

credit union.

(5) A person who signed the prescribed

disclosure certificate or a director is not lia-

ble under this section if he or she proves one

of the following:

1. The offering statement or statement of

material change was filed with the

Director without the person's knowl-

edge or consent. As soon as the per-

son became aware that it had been
filed with the Director, the person
advised the Director that it was filed

with the Director without the person's

knowledge or consent.

2. The person was not aware of the mis-

representation when the offering state-

ment or material change statement was
filed with the Director. After the

receipt for the statement was issued

but before the purchaser bought the

security, the person immediately after

he or she became aware of the misrep-

resentation advised the Director that

he or she withdrew consent to filing

the statement with the Director.

3. The person had no reasonable grounds

to believe, and did not believe, that

there had been a misrepresentation.

(6) In this section "misrepresentation"
means,

(a) an untrue statement of material fact;

or

b) les personnes, autres que des employés

de la caisse, qui vendent la valeur

mobilière pour le compte de la caisse;

c) les administrateurs de la caisse en

poste au moment où la note d'infor-

mation ou l'état des changements
importants a été déposé auprès du
directeur;

d) les personnes qui ont déposé le con-

sentement exigé par les règlements,

mais uniquement à l'égard de leurs

rapports, opinions ou déclarations;

e) les personnes qui ont signé la note

d'information ou l'état des change-

ments importants, autres que les per-

sonnes visées aux alinéas a) à d).

(4) L'acheteur qui a acheté la valeur '''*"

mobilière à une caisse peut choisir d'exercer

un recours en annulation contre celle-ci,

auquel cas il n'a aucun recours en domma-
ges-intérêts contre elle.

Moyens de

défense

É

(5) Le signataire de l'attestation de divul-

gation prescrite ou l'administrateur n'encourt

aucune responsabilité aux termes du présent

article s'il prouve l'un ou l'autre des faits

suivants :

1. La note d'information ou l'état des

changements importants a été déposé

auprès du directeur à l'insu ou sans le

consentement du signataire ou de l'ad-

ministrateur qui, dès qu'il en a eu con-

naissance, a informé le directeur qu'il

a été déposé auprès de celui-ci à son

insu ou sans son consentement.

2. Le signataire ou l'administrateur

n'avait pas connaissance de la présen-

tation inexacte des faits lorsque la note

d'information ou l'état des change-

ments importants a été déposé auprès

du directeur. Après la délivrance du

reçu pour la note ou l'état, mais avant

l'achat de la valeur mobilière par

l'acheteur, il a informé le directeur,

dès qu'il a eu connaissance de la pré-

sentation inexacte, qu'il retirait son

consentement à l'égard du dépôt de

l'état ou de l'état auprès du directeur.

3. Le signataire ou l'administrateur

n'avait pas de motifs raisonnables de

croire ni ne croyait qu'il y avait eu une

présentation inexacte des faits.

(6) Dans le présent article, «présentation
interprétation

inexacte des faits» s'entend, selon le cas :

a) d'une déclaration erronée au sujet

d'un fait important;
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(b) an omission to state a material fact

that is required to be stated or that is

necessary to make a statement not

misleading in light of the circum-

stances in which it was made.

83.— (1) Securities issued pursuant to sec-Restrictions

of securities tion 75 may not be transferred except to

another member of the credit union or to a

Same

Same

prescribed person.

(2) A transfer of securities under subsec-

tion (1) shall be made in the manner and
subject to the prescribed conditions.

(3) A transfer of securities under subsec-

tion (1) is effective when the transfer is

recorded in the credit union's register of

securities.

b) de l'omission d'un fait important dont

la divulgation est exigée ou nécessaire

pour éviter qu'une déclaration ne soit

trompeuse, compte tenu des circons-

tances dans lesquelles elle a été faite.

83 (1) Les valeurs mobilières émises Restrictions,

c , ,,,.,... , transfert de
conformément a 1 article 75 ne peuvent être valeurs mobi-

transférées qu'à un autre sociétaire de la l'ères

caisse ou à une personne prescrite.

(2) Le transfert de valeurs mobilières visé

au paragraphe (1) se fait de la manière pres-

crite et sous réserve des conditions prescrites.

(3) Le transfert de valeurs mobilières visé

au paragraphe (1) prend effet lors de son ins-

cription dans le registre des valeurs mobiliè-

res de la caisse.

Idem

Idem

PART VI
CAPITAL AND LIQUIDITY

Adequacy of 84.— (1) A credit union shall maintain, in
capital and , . ^ ' . . , ,

liquidity relation to Its operations, adequate, and
appropriate forms of capital and liquidity.

Same

Additional

requirements

Circum-

stances

Compliance

(2) A credit union shall comply with the

regulations governing adequate capital and
liquidity.

85.— (1) The Director may order a credit

union.

(a) to increase its capital; or

(b) to provide additional liquidity in such

forms and amounts as the Director

may require.

(2) Despite a credit union's compliance
with the regulations governing adequate capi-

tal and liquidity, the Director may impose
the requirements set out in subsection (1),

(a) if there are reasonable grounds to

believe that the credit union is not

complying with the requirements of

this Act and the regulations concern-

ing the management of risk in making
loans and investments and in the gen-

eral management of credit union busi-

ness;

(b) if the Director considers that imposing

the requirement is necessary to protect

the interests of members, shareholders

or depositors; or

(c) if the Director considers that imposing

the requirement is necessary to ensure

the financial security and integrity of

the credit union.

(3) The credit union shall comply with the

requirement within such time as the Director

specifies in the order.

PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

84 (1) La caisse maintient, pour son Suffisance du

fonctionnement, un capital et des liquidités uqu'idités

suffisants, ainsi que les formes appropriées

de ceux-ci.

(2) La caisse se conforme aux règlements "^"^

régissant la suffisance du capital et des liqui-

dités.

85 (1) Le directeur peut ordonner à la
Exigences

,
' 11, 1, 1 supplementai-

caisse de prendre 1 une ou 1 autre des mesu- res

res suivantes :

a) augmenter son capital;

b) prévoir les formes et les montants sup-

plémentaires de liquidité qu'il exige.

(2) Malgré le fait que la caisse se con- Circonstances

forme aux règlements régissant la suffisance

du capital et des liquidités, le directeur peut

imposer les exigences énoncées au paragra-

phe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il existe des motifs raisonnables de
croire que la caisse ne se conforme pas

aux exigences de la présente loi et des

règlements traitant de la gestion des

risques dans le cadre des prêts et des

placements et dans la gestion d'ensem-

ble des activités commerciales de la

caisse;

b) le directeur estime qu'imposer l'exi-

gence est nécessaire pour protéger les

intérêts des sociétaires, des actionnai-

res ou des déposants;

c) le directeur estime qu'imposer l'exi-

gence est nécessaire pour assurer la

sécurité et l'intégrité financières de la

caisse.

(3) La caisse se conforme à l'exigence Conformité

dans le délai que le directeur précise dans

son ordre.
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Variation of

requirements

Application

Variation

86.— (1) A credit union may apply to the

Director for a variation of the requirements

under section 84.

(2) An application must be in a form
approved by the Director and must describe

how and when the credit union will meet the

requirements under section 84.

(3) The Director shall grant the variation

if he or she considers that granting the varia-

tion is in the interest of the members of the

credit union and that the credit union will

meet the requirements under section 84

within a reasonable time.

87.— (1) A credit union may appeal a

decision of the Director under section 85 to

the Superintendent of Deposit Institutions by
making written submissions within fifteen

days after it receives a copy of the decision.

(2) The Superintendent's decision is final

and shall not be stayed, varied or set aside

by any court.

88. If the Director has appraised the

value of an asset held by a credit union or a

subsidiary and the value determined by the

Director varies materially from the value

placed by the credit union or the subsidiary

on the asset, the Director shall send to the

credit union, its auditor, its audit committee
and the stabilization authority for the credit

union a written notice of the value of the

asset as determined by the Director.

89. A credit union shall provide a report

in a form approved by the Director concern-

ing its compliance with section 84 to such

persons and at such times as required by the

Director.

ios°es'an/°'
90. A Credit union shall make monthly

accrued provision for doubtful loans and establish
interest reserves as prescribed.

PART VII
GOVERNING THE CREDIT UNION

Appeal of

Director's

decision

Decision

final

Valuation of

asset

Report re

adequacy

86 (1) La caisse peut demander au direc-
J^j'^gJ^^'^gj,""

teur de modifier les exigences visées à l'arti-
^^g^nces

cle 84.

(2) La demande est présentée sous une Demande

forme qu'approuve le directeur et décrit la

manière dont la caisse se conformera aux exi-

gences visées à l'article 84 et le moment où
elle le fera.

(3) Le directeur accepte la modification Modification

s'il estime que cela est dans l'intérêt des

sociétaires et que la caisse se conformera aux
exigences visées à l'article 84 dans un délai

raisonnable.

87 (1) La caisse peut interjeter appel de ^PP^' ''^ '^

la décision du directeur visée à l'article 85 directeur

devant le surintendant des institutions de
dépôt en présentant des observations par

écrit dans les quinze jours qui suivent la

réception de la décision.

(2) La décision du surintendant est défini- pécision défi-

nitivc
tive et nul tribunal ne peut en suspendre
l'exécution, la modifier ou l'annuler.

88 Si le directeur a évalué un élément ,^™'^*''°" ""^

d'actif de la caisse ou d'une filiale et que la

valeur déterminée par lui diffère de façon

marquée de celle attribuée par la caisse ou la

filiale, il fait parvenir à la caisse, à son vérifi-

cateur, à son comité de vérification et à son

organe de stabilisation un avis écrit de la

valeur de l'élément d'actif qu'il a déterminée.

89 La caisse remet aux personnes que Rapi»" sur

, . , ..
'^

... 7" la suffisance
precise le directeur, aux moments qu il exige,

un rapport, établi sous la forme qu'il

approuve, portant sur sa conformité à l'arti-

cle 84.

90 La caisse pourvoit mensuellement aux Pfovis'o"

„ ,
^

. , , pour pertes et

prêts douteux et constitue les reserves près- intérêts

crites.

PARTIE VII

RÉGIE DE LA CAISSE

Qualifica-

tions of

directors

Directors

91. Only a natural person who meets the

following criteria is eligible to be a director

of a credit union:

L He or she is a member of the credit

union.

2. He or she is at least eighteen years of

age.

3. He or she is a Canadian citizen or a

person lawfully admitted to Canada
for permanent residency who is ordi-

narily resident in Canada.

Administrateurs

(1) Seule peut être administrateur de Q"»'"^*

, .
^ '

,

^
, . . ./.. requises des

la caisse la personne physique qui satisfait administra-

aux critères suivants :
'eurs

91

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d'au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou
a été légalement admise au Canada en

qualité de résident permanent et elle y
réside ordinairement.



1993 CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Pr. de loi 134 45

Djs.<i"^iified 92.— (1) The following individuals are dis-

qualified from being directors of a credit

union:

1. One whose membership in any credit

union has been terminated, other than

voluntarily.

2. One who a court has decided is of

unsound mind.

3. One who is an undischarged bankrupt

or who has been discharged as a bank-

rupt in the five years preceding the

date on which he or she may be
elected as director.

4. One who is more than ninety days in

arrears in the payment of a debt owed
to the credit union unless the credit

union has agreed to extend the time

for repayment.

5. One who has been convicted, in the

five years preceding the date on which
he or she may be elected as a director,

of an offence described in subsection

(3) and who has not received a pardon
for the offence.

6. One whose membership in a profes-

sional association has been terminated,

in the five years preceding the date on
which he or she may be elected as

director, for professional misconduct.

7. An employee of the credit union or a

league, or an employee's spouse, par-

ent or child.

8. A professional adviser to the credit

union.

9. An employee of the deposit insurer or

stabilization authority for the credit

union.

10. A public servant employed in regulat-

ing credit unions.

11. One who does not complete a pre-

scribed training program as required

by the regulations.

(2) Despite paragraph 7 of subsection (1),

an individual is not disqualified from becom-
ing a director solely because he or she pro-

vides, without remuneration, services to the

credit union that are ordinarily provided by
an employee.

(3) The offence must be one that,

(a) is related to the qualifications, func-

tions or duties of a director of a body
corporate;

Volunteers

Type of

offence

92 (1) Ne peuvent être administrateurs 'néiigibiiité

de la caisse :

1. Les particuliers dont l'adhésion à une
caisse a pris fin autrement qu'à leur

gré.

2. Les particuliers dont les facultés men-
tales ont été jugées altérées par un tri-

bunal.

3. Les particuliers qui sont des faillis non
libérés ou des faillis libérés dans les

cinq ans qui précèdent la date à

laquelle ils pourraient être élus admi-

nistrateurs.

4. Les particuliers dont une dette à

l'égard de la caisse est échue depuis

plus de quatre-vingt-dix jours, à moins
que la caisse n'ait accepté de reporter

l'échéance du remboursement.

5. Les particuliers déclarés coupables,

dans les cinq ans qui précèdent la date

à laquelle ils pourraient être élus

administrateurs, d'une infraction visée

au paragraphe (3) et qui n'ont pas été

réhabilités.

6. Les particuliers dont l'adhésion à une
association professionnelle a pris fin,

dans les cinq ans qui précèdent la date

à laquelle ils pourraient être élus

administrateurs, pour manquement
professionnel.

7. Les employés de la caisse ou d'une
fédération ou leur conjoint, père,

mère ou enfant.

8. Les conseillers professionnels de la

caisse.

9. Les employés de l'organisme d'assu-

rance-dépôts ou de l'organe de stabili-

sation de la caisse.

10. Les fonctionnaires employés à la régle-

mentation des caisses.

11. Les particuliers qui n'ont pas terminé

un programme de formation prescrit

conformément aux règlements.

(2) Malgré la disposition 7 du paragraphe Bénévoles

(1), nul n'est inéligible au poste d'administra-

teur de la caisse pour le seul motif qu'il lui

fournit sans rémunération des services qui lui

sont habituellement fournis par des

employés.

(3) L'infraction doit satisfaire à l'un ou ^'VP^ d'infrac-

l'autre des critères suivants :

a) elle est liée aux qualités requises, aux
fonctions et aux devoirs de l'adminis-

trateur d'une personne morale;
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Number of

directors

Minimum

Election of

board

Election in

rotation

Voting

Term of

office

If election

delayed

First direc-

tors

Maximum
number

Quorum

Vacancies

Same, no
quorum

(b) involves theft or fraud punishable by a

term of imprisonment for five years or

more;

(c) involves a contravention or failure to

comply with this Act or an Act gov-

erning a subsidiary of the credit union;

or

(d) involves a contravention or failure to

comply with the Securities Act.

93.— (1) A credit union may, by by-law,

change the number of its directors.

(2) A credit union must have a minimum
of five directors.

94.— (1) Directors must be elected in the

manner provided in the by-laws.

(2) The by-laws may provide for the elec-

tion and retirement of directors in rotation

but, in that case, no director shall be elected

for a term of more than three years.

(3) A member who votes at an election of

directors shall cast a number of votes equal

to the number of directors to be elected but

the member may not cast more than one vote

for one candidate.

95.— (1) Directors hold office for such

term as the by-laws provide.

(2) If an election is not held within the

period set out in a credit union's by-laws, the

directors continue in office until their succes-

sors are elected.

(3) Each of the persons named as first

directors in the articles is a director until

replaced by a person duly elected or

appointed in his or her stead.

(4) The by-laws may provide for a maxi-

mum number of consecutive terms for direc-

tors.

96. A majority of the board constitutes a

quorum.

97.— (1) If a vacancy occurs in the board
and a quorum of directors remains, the direc-

tors remaining in office may appoint a quali-

fied individual to fill the vacancy until the

next annual meeting of the credit union.

(2) If there is not a quorum of directors in

office, the remaining directors shall promptly
call a general meeting of the members to fill

the vacancies; in default of this or if there

are no remaining directors, any member may
call the meeting.

b) elle comprend notamment un vol ou
une fraude punissable par un empri-

sonnement de cinq ans ou plus;

c) elle comprend notamment une contra-

vention à la présente loi ou à une loi

régissant une filiale de la caisse, ou un
défaut de s'y conformer;

d) elle comprend notamment une contra-

vention à la Loi sur les valeurs

mobilières ou un défaut de s'y confor-

mer.

93 (1) La caisse peut, par règlement Nombre d'ad-

ininistrAtcurs

administratif, modifier le nombre de ses

administrateurs.

(2) La caisse compte au moins cinq admi- Minimum

nistrateurs.

94 (1) Les administrateurs sont élus de Election au

conseil
la manière prévue dans les règlements admi-

nistratifs.

(2) Les règlements administratifs peuvent

prévoir l'élection et le retrait des administra-

teurs par roulement. Dans ce cas, aucun
mandat ne peut dépasser trois ans.

(3) Le sociétaire qui vote à l'élection des

administrateurs a un nombre de voix égal à

celui des administrateurs à élire. Un candidat

ne peut toutefois pas recevoir plus d'une voix

de chaque sociétaire.

95 (1) Le mandat des administrateurs est

fixé par les règlements administratifs.

(2) Si des élections n'ont pas lieu dans le

délai fixé par les règlements administratifs de

la caisse, les administrateurs demeurent en

fonction jusqu'à ce que leurs successeurs

soient élus.

(3) Les premiers administrateurs de la

caisse désignés dans les statuts demeurent en

fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants

soient dûment élus ou nommés.

(4) Les règlements administratifs peuvent

prévoir un nombre maximal de mandats con-

sécutifs dans le cas des administrateurs.

96 La majorité des membres du conseil

constitue le quorum.

97 (1) Les administrateurs en fonction

peuvent, si une vacance survient au sein du

conseil et que le quorum est atteint, nommer
un particulier ayant les qualités requises qui

occupe le poste vacant jusqu'à l'assemblée

annuelle suivante de la caisse.

(2) Les administrateurs en fonction, en

l'absence de quorum, convoquent prompte-

ment une assemblée générale des sociétaires

en vue de doter les postes vacants. À défaut,

ou en l'absence d'administrateurs en fonc-

tion, un sociétaire peut convoquer l'assem-

blée.

Élection par

roulement

Vote

Mandat

Élections

retardées

Premiers

administra-

teurs

Nombre
maximal

Quorum

Vacance

Idem,
absence de

quorum
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Ceasing to

hold office

Dale of

resignation

Removal by
board

98.— (1) A director ceases to hold office,

(a) at the end of the annual meeting at

which his or her term of office expires

or upon the election of a successor;

(b) when he or she dies or resigns;

(c) when he or she becomes ineligible to

hold office under section 91 or 92;

(d) when he or she is removed from office

under section 99, 100 or 101;

(e) when the deposit insurer replaces the

board and appoints a person to assume
the powers of the board under subsec-

tion 294 (1).

(2) A director's resignation becomes effec-

tive when the credit union receives the direc-

tor's written resignation or at the time speci-

fied in the resignation, whichever is later.

99. If a director fails to attend three con-

secutive board meetings without, in the opin-

ion of the board, reasonable cause or fails to

perform any of the duties allotted to him or

her as a director, the board may, by resolu-

tion, declare the director's position vacant.

100.— (1) The members of a credit union

may remove a director before his or her term
of office expires.

(2) A director is removed from office by a

resolution passed by two-thirds of the votes

cast at a general meeting of the members
duly called for the purpose.

(3) The notice calling the meeting must
state that the purpose of the meeting is to

remove the director named in the notice.

(4) At the meeting, the director is entitled

to make such representations about the reso-

lution for his or her removal as the director

thinks fit.

(5) The director may be represented by
legal counsel or an agent at the meeting.

(6) If the members remove the director

from office, they shall elect another director

at the same meeting to hold office in his or

her stead for the remainder of his or her

term of office.

101.— (1) This section applies if the

Director has reasonable grounds to believe

that a director of a credit union may not be
fit, as to character or competence, to hold

office as a director.

ma?e"na!
'°'

(2) The Director may require the credit

union to give him or her such information

and material as the Director may consider

necessary to decide upon the fitness of an

Removal by

members

Vote

Notice

Right to

make repre-

sentations

Right to

counsel

Replacement

Removal by
Director

98 (1) L'administrateur cesse d'occuper f^^ '^" "">"

son poste dans les circonstances suivantes :

a) à la clôture de l'assemblée annuelle à

laquelle prend fin son mandat ou dès

l'élection de son successeur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu'il devient inéligible à occuper

son poste aux termes de l'article 91 ou

92;

d) lorsqu'il est destitué aux termes de

l'article 99, 100 ou 101;

e) lorsque l'organisme d'assurance-dépôts

remplace le conseil et nomme une per-

sonne qui assume les pouvoirs du con-

seil en vertu du paragraphe 294 (1).

(2) La démission de l'administrateur prend

effet lorsque la caisse reçoit la démission par

écrit ou, s'il lui est ultérieur, au moment qui

y est précisé.

99 Le conseil peut, par résolution, décla-

rer vacant le poste de l'administrateur qui

n'assiste pas à trois réunions consécutives du
conseil sans avoir, de l'avis de celui-ci, un
motif valable, ou qui n'exerce pas une des

fonctions qui lui est attribuée en sa qualité

d'administrateur.

100 (1) Les sociétaires peuvent destituer Destitution

, r / ,, . . ,
par les socie-

un administrateur avant 1 expiration de son taires

mandat.

(2) Un administrateur est destitué par ^°'^

résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à une assemblée générale des

sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) L'avis de convocation mentionne que '^^

l'assemblée a pour but la destitution de l'ad-

ministrateur dont le nom figure dans l'avis.

(4) À l'assemblée, l'administrateur a le ''™" ''^
^

, , ^ , , ,! • V presenter des
droit de faire les observations qu il juge a observations

propos sur la résolution portant sur sa desti-

tution.

Date de la

démission

Destitution

par le conseil

Droit à un
avocat

(5) L'administrateur peut déléguer un avo-

cat ou un représentant à l'assemblée.

(6) Si les sociétaires destituent un adminis-

trateur, ils élisent, à la même assemblée, un

remplaçant qui termine le mandat de l'admi-

nistrateur destitué.

101 (1) Le présent article s'applique si le

directeur a des motifs raisonnables de croire

qu'un administrateur de la caisse n'est peut-

être pas apte, du point de vue de la moralité

et de la compétence, à exercer les fonctions

d'administrateur.

(2) Le directeur peut exiger que la caisse Demande de
f 1 documents

lui fournisse les renseignements et les docu-

ments qu'il estime nécessaires pour décider

de l'aptitude d'un particulier à exercer les

Remplace-
ment

Destitution

par le direc-

teur



48 Bill 134 CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES 1993

Notice of

hearing

Vacancy
declared

Statement re

opposition

Circuiation

of statement

Immunity

Statement on
resignation

Information

to Director

Statement re

disagreement

Circulation

of statement

individual to be a director and the credit

union shall do so within fifteen days after the

request is made.

(3) The Director must notify the director

and the credit union within forty-five days

after the request if the Director intends to

hold a hearing concerning the fitness of the

director to hold office.

(4) After giving the credit union and

director an opportunity to be heard, the

Director may declare the director's position

vacant if the Director determines that the

director is not fit to hold office.

102.— (1) In the following circumstances,

a director is entitled to give the credit union

a written statement setting out why he or she

opposes any proposed action or resolution by
the directors or members:

1. If the director learns of a meeting of

the board or members called for the

purpose of removing him or her from
office.

2. If a vacancy in the director's position

is about to be filled following his or

her resignation or removal.

3. If the director's term of office has

expired or is about to expire.

(2) The credit union shall, within thirty

days after receipt of the statement, send a

copy of the statement to the Director and a

notice to every member stating that a copy of

the statement is available on request.

(3) A credit union and a person acting on
its behalf does not incur any liability by rea-

son only of sending the statement as required

by subsection (2).

103.— (1) A director who resigns is enti-

tled to give the credit union a written state-

ment setting out his or her reasons for resign-

ing.

(2) The Director may require the director

to give him or her such information relating

to the resignation as the Director specifies

and the director shall promptly do so.

(3) If a director resigns as a result of a dis-

agreement with the other directors or the

officers of a credit union, the director shall

give the credit union and the Director a writ-

ten statement setting out the nature of the

disagreement.

(4) The credit union shall, within thirty

days after receipt of the statement, send a

copy of the statement to the Director and a

notice to every member stating that a copy of
the statement is available on request.

Avis d'au-

dience

Poste déclaré

vacant

d'opposition

fonctions d'administrateur; la caisse s'exécute

dans les quinze jours qui suivent la demande.

(3) Le directeur avise l'administrateur et

la caisse dans les quarante-cinq jours qui sui-

vent la demande s'il a l'intention de tenir une
audience concernant l'aptitude de l'adminis-

trateur à exercer ses fonctions.

(4) Après avoir donné à la caisse et à l'ad-

ministrateur l'occasion d'être entendus, le

directeur peut déclarer le poste de l'adminis-

trateur vacant s'il détermine que celui-ci n'est

pas apte à exercer ses fonctions.

102 (1) L'administrateur a le droit, dans ^,'^}^^}°Z
les cas suivants, de remettre à la caisse une
déclaration écrite énonçant les motifs de son

opposition à une mesure ou à une résolution

qu'envisagent les administrateurs ou les

sociétaires :

1. L'administrateur apprend qu'une réu-

nion du conseil ou une assemblée des

sociétaires a été convoquée afin de le

destituer.

2. La vacance du poste de l'administra-

teur est sur le point d'être comblée à

la suite de sa démission ou de sa desti-

tution.

3. Le mandat de l'administrateur a expiré

ou est sur le point d'expirer.

(2) Dans les trente jours qui suivent la

réception de la déclaration, la caisse envoie

une copie de celle-ci au directeur et un avis à

chaque sociétaire indiquant qu'une copie de

la déclaration peut être obtenue sur

demande.

(3) La caisse ou les personnes qui agissent

pour son compte n'encourent aucune respon-

sabilité du seul fait qu'elles diffusent la décla-

ration comme l'exige le paragraphe (2).

103 (1) L'administrateur démissionnaire

a le droit de remettre à la caisse une déclara-

tion écrite énonçant les motifs de sa démis-

sion.

(2) Le directeur peut exiger de l'adminis-

trateur qu'il lui donne les renseignements

qu'il précise sur sa démission, et l'administra-

teur s'exécute promptement.

(3) L'administrateur qui démissionne à la

suite d'un désaccord avec les autres adminis-

trateurs ou les dirigeants de la caisse remet à

celle-ci et au directeur une déclaration écrite

exposant la nature du désaccord.

(4) Dans les trente jours qui suivent la

réception de la déclaration, la caisse envoie

une copie de celle-ci au directeur et un avis à

chaque sociétaire indiquant qu'une copie de

la déclaration peut être obtenue sur

demande.

«I

Diffusion de

la déclaration

Immunité

Déclaration

en cas de

démission

Renseigne-

ments donnés

au directeur

Déclaration

de désaccord

Diffusion de

la déclaratioii
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Immunity

Duties of

the board

Specific

duties

First direc-

tors

By-law

powers

Same

Limitation

Same

Restrictive

hv-laws

(5) A credit union and a person acting on
its behalf does not incur any liability by rea-

son only of sending the statement as required

by subsection (4).

Powers and Duties of the Board

104.— (1) The board shall manage or

supervise the management of the business

and affairs of the credit union and shall per-

form such additional duties as may be
imposed under this Act, the regulations or

the by-laws.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the directors shall,

(a) establish investment and lending poli-

cies, standards and procedures in

accordance with section 191;

(b) establish procedures to resolve con-

flicts of interest, including techniques

for the identification of potential con-

flict situations and for restricting the

use of confidential information; and

(c) designate a committee of the board to

monitor the procedures.

(3) The first directors of a credit union
named in the articles have all the powers and

duties and are subject to all the liabilities of

directors.

105.— (1) The board may pass by-laws

governing the conduct of the affairs of the

credit union.

(2) The board shall pass by-laws, subject

to this Act and the regulations, governing
prescribed matters if they are not provided

for by this Act or the regulations or set out

in the articles.

(3) By-laws that are contrary to this Act,

the regulations or the articles of the credit

union are void.

(4) By-laws that relieve a person of obliga-

tions or requirements under this Act or the

regulations are void.

(5) A by-law may impose greater restric-

tions in respect of a matter than are imposed
under this Act or the regulations.

noTof dfrec-
'**• "^^^ proccdure for setting the remu-

ti>rs neration of directors and members of com-
mittees shall be established by by-law.

*fmive^'^*
107. -(1) A by-law is not effective until it

is passed by the board and confirmed, with

or without variation, by at least two-thirds of

the votes cast at a general meeting of the

(5) La caisse ou les personnes qui agissent •'"'""""é

pour son compte n'encourent aucune respon-

sabilité du seul fait qu'elles diffusent la décla-

ration comme l'exige le paragraphe (4).

Fonctions du
conseil

Pouvoirs et fonctions du conseil

104 (1) Le conseil gère les affaires inter-

nes et les activités commerciales de la caisse

ou en surveille la gestion et exerce les autres

fonctions que lui attribuent la présente loi,

les règlements ou les règlements administra-

tifs.

(2) Sans préjudice de la portée générale Fopc'ons

du paragraphe (1), les administrateurs :

a) élaborent, conformément à l'article

191, les politiques de placement et de

prêt, ainsi que les normes et méthodes
à cet égard;

b) instituent des mécanismes de résolu-

tion des conflits d'intérêts, notamment
des mesures pour dépister les conflits

possibles et restreindre l'utilisation de

renseignements confidentiels;

c) désignent l'un des comités du conseil

pour suivre l'application de ces métho-

des et mécanismes.

(3) Les premiers administrateurs désignés Premiers

,
^ ', ^

, , ,
'^ administra-

dans les statuts de la caisse exercent les pou- teurs

voirs et fonctions et assument les responsabi-

lités d'administrateurs.

105 (1) Le conseil peut prendre des Pouvoirs reia-

, ,
^ '

, . .
.^"^ , .

"^

,
tiis aux regle-

reglements administratifs régissant la con- ments

duite des affaires internes de la caisse. administratifs

(2) Sous réserve de la présente loi et des '''^"

règlements, le conseil prend des règlements

administratifs régissant les questions prescri-

tes si elles ne sont pas prévues par la pré-

sente loi ou les règlements ni énoncées dans

les statuts.

(3) Les règlements administratifs qui sont Restriction

incompatibles avec la présente loi, les règle-

ments ou les statuts de la caisse sont nuls.

(4) Les règlements administratifs qui déga- '''^'^

gent quiconque d'une obligation ou d'une

exigence prévue par la présente loi ou les

règlements sont nuls.

(5) Un règlement administratif peut, à Règlements

,,,,,, . . ,
administratifs

1 égard d une question, imposer des restric- restrictifs

lions plus étendues que celles imposées par

la présente loi ou les règlements.

106 La marche à fixer la
R^niunérationsuivre pour ._ ^ _, . .

, , . .

"^
, des adminis-

remuneration des administrateurs et des trateurs

membres des comités est établie par règle-

ment administratif.

107 (1) Un règlement administratif ne
^gif';/|^"'"

prend effet que s'il est adopté par le conseil mems admi-

et ratifié, avec ou sans modification, par les nistratifs

deux tiers au moins des voix exprimées à une
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Filing

Restriction

re directors'

remuneration

Repayment
of remunera-

tion

Executive

committee

Exception

members duly called for the purpose or by

such greater proportion of the votes cast as

the articles may provide.

(2) After a by-law is confirmed, the board

shall forward two copies of it, signed by two

officers or one officer and one director of the

credit union, to the Director.

108.— (1) The Director may, by order,

restrict the remuneration payable to the

directors if, in his or her opinion, the remu-

neration otherwise payable is excessive in the

circumstances.

(2) The order may require the directors to

reimburse the credit union for remuneration

already received.

memters° ^^^ ^^^ ^°^'''' ^^^'' report its total expen-

ses and total remuneration for the year in the

annual report.

Executive Committee

109.— (1) The members of a credit union

may, by special resolution, authorize the

board to delegate any of its powers to an

executive committee.

(2) Despite subsection (1), the following

powers cannot be delegated to the executive

committee:

1. Filling vacancies on the board or the

audit committee.

2. Appointing or removing the chief

executive officer, treasurer, general

manager or director of the credit

union.

3. Appointing signing officers.

4. Adopting, amending or repealing by-

laws.

5. Issuing securities except in the manner
and on the terms authorized by the

board.

6. Authorizing the payment of a commis-
sion upon the sale of shares.

7. Purchasing, redeeming or otherwise

acquiring shares issued by the credit

union.

8. Approving the financial statements.

9. Authorizing the purchase, sale, lease,

exchange or other disposition of mate-

rial assets.

10. Declaring dividends or patronage
returns.

11. Expelling a member.

assemblée générale des sociétaires dûment
convoquée à cette fin ou par la fraction plus

élevée des voix que prévoient les statuts.

(2) Après la ratification du règlement
administratif, le conseil en fait parvenir au

directeur deux copies signées par deux diri-

geants ou par un dirigeant et un administra-

teur de la caisse.

Dépôt

Restriction108 (1) Le directeur peut, par ordre,
f^^jr^g^ia

restreindre la rémunération payable aux rémunération

administrateurs s'il est d'avis que cette rému- des adminis-

nération est excessive dans les circonstances.
"^*'*""

Rembourse-

teurs remboursent à la caisse toute rémuné- rémunération

(2) L'ordre peut exiger que les administra-

urs remboursent à la caisse

ration qu'ils ont déjà touchée.

(3) Le conseil fait état de ses dépenses et Rapport aux

,
^ ' , , . , F, . sociétaires

de sa remuneration totales pour 1 exercice

dans le rapport annuel.

109

Comité de direction

Les(1) Les sociétaires peuvent, par Çoi^''^ de

, .
^ ' , . , ., du^ection

resolution extraordinaire, autoriser le conseil

à déléguer ses pouvoirs à un comité de direc-

tion.

(2) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs Exception

suivants ne peuvent être délégués au comité

de direction :

1. La dotation des postes vacants au sein

du conseil ou du comité de vérifica-

tion.

2. La nomination ou la destitution du
chef de la direction, du trésorier, du
directeur général ou des administra-

teurs de la caisse.

3. La nomination des signataires autori-

sés.

4. L'adoption, la modification ou l'abro-

gation des règlements administratifs.

5. L'émission de valeurs mobilières, sauf

de la manière et selon les conditions

autorisées par le conseil.

6. L'autorisation du paiement d'une com-
mission à la vente d'actions.

7. L'acquisition, notamment par achat ou
rachat, d'actions émises par la caisse.

8. L'approbation des états financiers.

9. L'autorisation de la disposition,

notamment par achat, vente, location

ou échange, d'éléments d'actif impor-

tants.

10. La déclaration de dividendes ou de ris-

tournes.

11. La révocation de l'adhésion d'un

sociétaire.
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Number of

members

Composition

Quorum

Credit

œmmittee

Number of

members

Term of

office

If election

delayed

Eligibility for

membership

Disqualified

individuals

Ineligible

officials

Election of

members

Election in

rotation

Voting

(3) The committee must have at least

three members.

(4) Committee members must be
appointed by the board from among the

directors.

(5) A majority of the members of the

committee constitutes a quorum.

Credit Committee

110.— (1) A credit union may establish a

credit committee.

(2) The committee must have at least

three members and may have such greater

number as is provided in the by-laws.

(3) Credit committee members hold office

for such term as the by-laws provide.

(4) If an election is not held within the

period set out in a credit union's by-laws, the

members continue in office until their succes-

sors are elected.

111.— (1) Only a natural person who
meets the following criteria is eligible to be a

credit committee member:

1. He or she is a member of the credit

union.

2. He or she is at least eighteen years of

age.

3. He or she is a Canadian citizen or a

person lawfully admitted to Canada
for permanent residency who is ordi-

narily resident in Canada.

(2) An individual is disqualified from
being a committee member if he or she

would be disqualified under section 92 from

becoming a director.

(3) A director, an officer or a member of

the audit committee is not eligible to be a

credit committee member but the president

of the credit union may be a committee
member if the by-laws permit.

112.— (1) Credit committee members
must be elected by the members in the man-
ner set out in the by-laws.

(2) The by-laws may provide for the elec-

tion and retirement of committee members in

rotation but, in that case, no committee
member may be elected for a term of more
than three years.

(3) A member of the credit union who is

eligible to vote at an election of credit com-
mittee members and who votes must cast a

number of votes equal to the number of com-
mittee members to be elected but the mem-
ber may not cast more than one vote for one
candidate.

(3) Le comité compte au moins trois mem- Nombre de

,
^ ' '^ membres

bres.

(4) Les membres du comité sont nommés Composition

par le conseil parmi les administrateurs.

(5) La majorité des membres du comité 0"°™'"

constitue le quorum.

Comité du crédit

(1) La caisse peut constituer un Comité du110
comité du crédit

(2) Le comité compte au moins trois mem-
bres et peut en avoir un nombre supérieur si

les règlements administratifs le prévoient.

(3) Le mandat des membres du comité du
crédit est fbcé par les règlements administra-

tifs.

(4) Si des élections n'ont pas lieu dans le

délai fbcé par les règlements administratifs de

la caisse, les membres demeurent en fonction

jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

111 (1) Seule peut être membre du
comité du crédit la personne physique qui

satisfait aux critères suivants :

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d'au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou
a été légalement admise au Canada en

qualité de résident permanent et elle y
réside ordinairement.

(2) Ne peuvent être membres du comité

les particuliers qui sont inéligibles au poste

d'administrateur aux termes de l'article 92.

(3) Ne peuvent être membres du comité

du crédit les administrateurs, les dirigeants ni

les membres du comité de vérification. Tou-
tefois, le président de la caisse peut être

membre du comité si les règlements adminis-

tratifs le permettent.

112 (1) Les membres du comité du crédit

sont élus par les sociétaires de la manière

prévue dans les règlements administratifs.

(2) Les règlements administratifs peuvent

prévoir l'élection et le retrait des membres
du comité par roulement. Dans ce cas, aucun

mandat ne peut dépasser trois ans.

(3) Le sociétaire qui peut voter à l'élection

des membres du comité du crédit et qui

exerce son droit a un nombre de voix égal à

celui des membres du comité à élire. Un can-

didat ne peut toutefois pas recevoir plus

d'une voix de chaque sociétaire.

crédit

Nombre de

membres

Mandat

Élections

retardées

Qualités

requises

Inéligibilité

Inéligibilité

des dirigeants

Élection des

membres

Élection par

roulement

Vote
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Training

program

Quorum

Vacancies

113. Every member of a credit committee

must successfully complete a prescribed train-

ing program, as required by the regulations.

114. A majority of committee members,
excluding the president, constitutes a quorum
of the credit committee.

115. If a vacancy occurs in the credit

committee, and a quorum remains, the

remaining committee members may appoint

a qualified individual to fill the vacancy until

the next annual meeting of the credit union.

Ceasmg to 116.— (1) A member of a credit commit-
nold office ^ '

, , , ^c.
tee ceases to hold office.

(a) at the end of the annual meeting at

which his or her term of office expires

or until a successor is elected;

(b) when he or she dies or resigns;

(c) when he or she becomes ineligible to

hold office under section 111;

(d) when he or she is removed from office

under section 117 or 118;

(e) when the deposit insurer replaces the

committee and appoints a person to

assume the powers of the committee
under subsection 294 (1).

Dale of

resignation

Removal by
committee

Same

Removal by
members

Vote

Notice

(2) A member's resignation is effective

when the credit union receives the member's
written resignation or at the time specified in

the resignation, whichever is later.

117. — (1) The credit committee may
declare a committee member's position

vacant if the member,

(a) does not attend three consecutive com-
mittee meetings without, in the opin-

ion of the committee, reasonable
cause; or

(b) does not perform any of the duties

allotted to him or her as a committee
member.

(2) The credit committee shall declare a

committee member's position vacant if the

member no longer meets the eligibility

requirements of the office.

118.— (1) The members of a credit union
may remove a credit committee member
before his or her term of office expires.

(2) A committee member is removed from
office by a resolution passed by two-thirds of

the votes cast at a general meeting of the

members duly called for the purpose.

(3) The notice calling the meeting must
state that the purpose of the meeting is to

113 Les membres du comité du crédit doi- Programme

^ ^ . > j oe formation
vent termmer avec succès un programme de
formation prescrit conformément aux règle-

ments.

114 La majorité des membres du comité 0"°"""

du crédit, à l'exclusion du président, consti-

tue le quorum.

115 Les membres du comité du crédit en Vacance

fonction peuvent, si une vacance survient au

sein du comité et que le quorum est atteint,

nommer un particulier ayant les qualités

requises qui occupe le poste vacant jusqu'à

l'assemblée annuelle suivante de la caisse.

116 (1) Le membre du comité du crédit fui du man-

cesse d'occuper son poste dans les circonstan-

ces suivantes :

a) à la clôture de l'assemblée annuelle à

laquelle prend fin son mandat ou dès

l'élection de son successeur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu'il devient inéligible à occuper

son poste aux termes de l'article 111;

d) lorsqu'il est destitué aux termes de
l'article 117 ou 118;

e) lorsque l'organisme d'assurance-dépôts

remplace le comité et nomme une per-

sonne qui assume les pouvoirs du
comité en vertu du paragraphe 294

(1)-

(2) La démission du membre prend effet ?,^'^ ''.^ '*

,'•'',
. -^ 1 j - • • ' •. demission

lorsque la caisse reçoit la demission par écrit

ou, s'il lui est ultérieur, au moment qui y est

précisé.

117 (1) Le comité du crédit peut déclarer Destitution

,
^ '

, , .

'^
par le comité

vacant le poste du membre qui :

a) soit n'assiste pas à trois réunions con-

sécutives du comité sans avoir, de
l'avis de celui-ci, un motif valable;

b) soit n'exerce pas une des fonctions qui

lui est attribuée en sa qualité de mem-
bre du comité.

(2) Le comité du crédit déclare vacant le

poste du membre qui ne remplit plus les con-

ditions d'admissibilité du poste.

118 (1) Les sociétaires peuvent destituer

un membre du comité du crédit avant l'expi-

ration de son mandat.

(2) Un membre du comité est destitué par

résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à une assemblée générale des

sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) L'avis de convocation mentionne que

l'assemblée a pour but la destitution du

Idem

Destitution

par les socié-

taires

Vote

Avisf
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remove the committee member named in the

notice.

(4) At the meeting, the committee mem-Right to

sentations'^ ber is entitled to make such representations

about the resolution for his or her removal as

the committee member thinks fit.

Right to

counsel

Replacement

Committee
meetings

Attendance

by directors

Director at

committee

meeting

Reports by
committee

Same

Duties of

committee

Approval of
loans

Loan officers

Dulles

Appointment
of employees

(5) The committee member may be repre-

sented by legal counsel or an agent at the

meeting.

(6) If the members remove the committee
member from office, they shall elect another

committee member at the same meeting to

hold office in his or her stead for the remain-

der of his or her term of office.

119. The credit committee shall hold

meetings not more than three months apart

and shall keep minutes of its meetings.

120.— (1) A director may attend meetings

of the credit committee.

(2) A director who attends a meeting of

the credit committee does not have the right

to vote at the meetings and is not counted in

the quorum.

121.— (1) The credit committee shall

report to the board at such intervals as may
be prescribed by a report containing such

information as may be prescribed.

(2) The committee shall report to the

membership of the credit union at the annual

meeting by a report containing such informa-

tion as may be prescribed.

Duties of Credit Committee

122.— (1) The credit committee shall con-

sider all applications for loans to members of

the credit union and shall perform such addi-

tional duties as may be imposed under this

Act, the regulations or the by-laws.

(2) The committee may approve loans

within the limits provided in the credit

union's lending licence or its by-laws if they

are more restrictive.

123.— (1) The credit union may, by by-

law, establish the position of loan officer.

(2) The by-law may require a loan officer

to perform the duties of a credit committee
or such portion of those duties as is specified.

(3) The board may appoint employees of

the credit union to act as loan officers.

May super-

sede credit

committee

(4) A by-law that provides that the person

appointed as a loan officer perform all the

duties of the credit committee must also pro-

vide that, as long as the by-law remains in

force.

membre du comité dont le nom figure dans

l'avis.

(4) À l'assemblée, le membre du comité a '^™" ''^

le droit de faire les observations qu'il juge à obsen/alLn"

propos sur la résolution portant sur sa desti-

tution.

(5) Le membre du comité peut déléguer ^™" ^ ""
3VOC2t

un avocat ou un représentant à l'assemblée.

(6) Si les sociétaires destituent un membre R^mpiace-

du comité, ils élisent, à la même assemblée,

un remplaçant qui termine le mandat du
membre destitué.

119 Le comité du crédit se réunit au Réunions du

, . , . . , comité
moins une fois tous les trois mois et dresse

un procès-verbal de ses réunions.

120 (1) Les administrateurs peuvent Présence des

assister aux réunions du comité du crédit.
administra-

teurs

(2) L'administrateur qui assiste à une réu- Présence d'un

. ' , • X 1 ' j? , I 1 ' I
administrateur

mon du comité du credit n a pas le droit de aux réunions

vote et ne compte pas dans le quorum.

121 (1) Le comité du crédit présente au Rapports du

conseil, aux intervalles prescrits, des rapports

qui contiennent les renseignements prescrits.

(2) Le comité présente aux sociétaires, à '*^*'"

l'assemblée annuelle, un rapport qui contient

les renseignements prescrits.

Fonctions du comité du crédit

122 (1) Le comité du crédit étudie les

demandes de prêt des sociétaires et exerce

les autres fonctions que lui attribuent la pré-

sente loi, les règlements ou les règlements

administratifs.

(2) Le comité peut approuver les prêts

dans les limites prévues dans le permis de

prêt de la caisse ou dans ses règlements

administratifs, si ceux-ci sont plus restrictifs.

123 (1) La caisse peut, par règlement
administratif, créer le poste de responsable

des prêts.

(2) Le règlement administratif peut exiger

que le responsable des prêts exerce les fonc-

tions du comité du crédit ou la partie de cel-

les-ci qu'il précise.

(3) Le conseil peut nommer des employés
de la caisse pour agir comme responsables

des prêts.

(4) Le règlement administratif qui prévoit

que la personne nommée responsable des

prêts exerce toutes les fonctions du comité

du crédit prévoit également que, tant que le

règlement administratif est en vigueur :

Fonctions du
comité

Approbation
des prêts

Responsables

des prêts

Fonctions

Nomination
d'employés

Priorité sur le

comité
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(a) it is not necessary to elect a credit

committee; or

(b) the credit committee has the powers of

an advisory body only.

Delegation 124. — (1) The Credit committee may,

approvals upon such Conditions as the board may spec-

ify, authorize an officer, including a loan

officer, to approve loans on its behalf.

Duties of
(2) The responsibilities and duties of any

persons person authorized to approve loans are con-

current with the responsibilities and duties of

the credit committee.

Reports
(3) ^ pcrson authorized to approve loans

shall give a written report to the credit com-

mittee at such intervals as may be prescribed

containing such information as may be pre-

scribed.

125. The board cannot overturn a deci-

sion of the credit committee or a person

authorized under section 124 to reject a loan

application.

Audit Committee

126.— (1) A credit union shall establish

an audit committee.

(2) The committee must have at least

three members or such greater number as is

provided in the by-laws.

Composition (3) Subject to the by-laws, the committee
01 committCÊ \. / j ^ '

may be composed of directors appointed by
the board or members who are not directors

elected by the members.

Prohibition

re loans

Audit
committee

Number of

members

Term of

office

If election

delayed

(4) Committee members hold office for

such term as the by-laws provide.

(5) If an election is not held or an
appointment made within the period set out

in a credit union's by-laws, the members con-

tinue in office until their successors are

elected or appointed.

Eligibility for i27.-(l) Only a natural person who
membership

1 r n • • • • ,• •. .

meets the tollowmg criteria is eligible to be
an audit committee member:

1. He or she is a member of the credit

union.

2. He or she is at least eighteen years of

age.

3. He or she is a Canadian citizen or a

person lawfully admitted to Canada
for permanent residency who is ordi-

narily resident in Canada.

Disqualified

individuals
(2) An individual is disqualified from

being a committee member if he or she

a) soit il n'est pas nécessaire d'élire de
comité du crédit;

b) soit le comité du crédit n'a qu'un rôle

consultatif.

124 (1) Le comité du crédit peut, selon Délégation de

, j- , . , ., . I approbation
les conditions précisées par le conseil, auton- des prêts

ser un dirigeant et, en outre, un responsable

des prêts à approuver les prêts pour son

compte.

(2) Les personnes autorisées à approuver '^«"«"ns des

les prêts et le comité du crédit exercent leurs autwi'sees

fonctions concurremment.

(3) La personne autorisée à approuver les
Rapports

prêts présente au comité du crédit, aux inter-

valles prescrits, un rapport écrit qui contient

les renseignements prescrits.

125 Le conseil ne peut renverser la déci- interdiction

, ^- j -s-^ j. relative aux
sion du comité du credit ou d une personne prêts

autorisée en vertu de l'article 124 de rejeter

une demande de prêt.

Comité de vérification

126 (1) La caisse constitue un comité de Corn'té de

, ... r ' véniication
verification.

Nombre de

membres

Composition

du comité

(2) Le comité compte au moins trois mem-
bres ou le nombre supérieur de membres
prévu dans les règlements administratifs.

(3) Sous réserve des règlements adminis-

tratifs, le comité peut être composé d'admi-

nistrateurs nommés par le conseil ou de
sociétaires, élus parmi les leurs, qui ne sont

pas des administrateurs.

(4) Le mandat des membres du comité de '^*"<''"

vérification est fixé par les règlements admi-

nistratifs.

Élections

retardées

Qualités

requises

(5) Si des élections n'ont pas lieu ou
qu'une nomination n'est pas faite dans le

délai fixé par les règlements administratifs de

la caisse, les membres demeurent en fonction

jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus

ou nommés.

127 (1) Seule peut être membre du
comité de vérification la personne physique

qui satisfait aux critères suivants :

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d'au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou

a été légalement admise au Canada en

qualité de résident permanent et elle y
réside ordinairement.

(2) Ne peuvent être membres du comité 'néiigibiiité

les particuliers qui sont inéligibles au poste

d'administrateur aux termes de l'article 92.

m
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Ineligible

ofTiciais

Same

Election of

members

Election in

rotation

Voting

would be disqualified under section 92 from
becoming a director.

(3) An officer or employee of the credit

union or a subsidiary of the credit union is

not eligible to be a committee member.

(4) A member of the credit committee is

not eligible to be a member of the audit com-
mittee.

128.— (1) In the case of an audit commit-

tee of elected members, the members must

be elected in the manner set out in the by-

laws.

(2) The by-laws may provide for the elec-

tion and retirement of committee members in

rotation but, in that case, no committee
member may be elected for a term of more
than three years.

(3) A member of the credit union who is

eligible to vote at an election of committee
members and who votes must cast a number
of votes equal to the number of committee
members to be elected but the member may
not cast more than one vote for one candi-

date.

129. Every member of an audit commit-
tee must successfully complete a prescribed

training program, as required by the regula-

tions.

130. A majority of committee members
constitutes a quorum of the audit committee.

131.— (1) In the case of an audit commit-
tee of elected members, if a vacancy occurs

in the committee and a quorum remains, the

remaining committee members may appoint

a qualified individual to fill the vacancy.

(2) If a quorum does not remain, the

board may appoint a person to fill the

vacancy until the next annual meeting of the

credit union.

132. In the case of an audit committee
appointed by the board, if a vacancy occurs

in the committee, the board may appoint a

person to fill the vacancy until the next

annual meeting of the credit union.

^^8-1^ 133.-(1) A member of an audit commit-
tee ceases to hold office.

(a) at the end of the annual meeting at

which his or her term of office expires

or until a successor is elected or

appointed;

(b) when he or she dies or resigns;

(c) when he or she becomes ineligible to

hold office under section 127;

Inéligibilité

des dirigeants

Training

program

Ouorum

Vacancies on
elected

committees

If no

quorum

Vacancies on
appointed

committees

Idem

(3) Les dirigeants ou les employés de la

caisse ou d'une de ses fihales ne peuvent être

membres du comité.

(4) Les membres du comité du crédit ne

peuvent être membres du comité de vérifica-

tion.

128 (1) Si le comité de vérification est Élection des

, : , ,, . ,, membres
compose de membres élus, ceux-ci sont élus

de la manière prévue dans les règlements

administratifs.

(2) Les règlements administratifs peuvent E'^çtion par

roulement
prévoir l'élection et le retrait des membres
du comité par roulement. Dans ce cas, aucun
mandat ne peut dépasser trois ans.

(3) Le sociétaire qui peut voter à l'élection ^°'^

des membres du comité et qui exerce son

droit a un nombre de voix égal à celui des

membres du comité à élire. Un candidat ne

peut toutefois pas recevoir plus d'une voix de

chaque sociétaire.

129 Les membres du comité de vérifica-

tion doivent terminer avec succès un pro-

gramme de formation prescrit conformément
aux règlements.

130 La majorité des membres du comité

de vérification constitue le quorum.

131 (1) Les membres du comité en fonc-

tion peuvent, si une vacance survient au sein

d'un comité de vérification composé de mem-
bres élus et que le quorum est atteint, nom-
mer un particulier ayant les qualités requises

qui occupe le poste vacant.

(2) Si le quorum n'est pas atteint, le con-

seil peut nommer une personne qui occupe le

poste jusqu'à l'assemblée annuelle suivante

de la caisse.

132 Si une vacance survient au sein d'un

comité de vérification composé de membres
nommés par le conseil, celui-ci peut nommer
une personne qui occupe le poste vacant jus-

qu'à l'assemblée annuelle suivante de la

caisse.

133 (1) Le membre du comité de vérifi-

cation cesse d'occuper son poste dans les cir-

constances suivantes :

a) à la clôture de l'assemblée annuelle à

laquelle prend fin son mandat ou dès

l'élection ou la nomination de son suc-

cesseur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu'il devient inéligible à occuper

son poste aux termes de l'article 127;

Programme
de formation

Quorum

Vacance,

comité com-
posé de mem-
bres élus

Absence de

quorum

Vacance,

comité com-
posé de mem-
bres nommés

Fin du man-
dat
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Right to
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(d) when he or she is removed from office

under section 136 or 137;

(e) when the deposit insurer replaces the

committee and appoints a person to

assume powers of the committee under

subsection 294 (1).

(2) A committee member's resignation

becomes effective when the credit union

receives the member's written resignation or

at the time specified in the resignation,

whichever is later.

134.— (1) The audit committee shall hold

meetings not more than three months apart.

(2) At its meetings, the committee shall

examine the affairs of the credit union.

(3) The committee shall keep minutes of

its meetings.

(4) Any director may attend, as an

observer, meetings of an audit committee of

elected members.

135.— (1) The audit committee shall

report to the board within seven days after

each committee meeting setting out the

results of the meeting.

(2) The committee shall report to the

membership of the credit union at the annual

meeting by a report containing such informa-

tion as may be prescribed.

136.— (1) The audit committee may
declare a committee member's position

vacant if the member,

(a) does not attend three consecutive com-
mittee meetings without, in the opin-

ion of the committee, reasonable
cause; or

(b) does not perform any of the duties

allotted to him or her as a committee
member.

(2) The committee shall declare a commit-
tee member's position vacant if the member
no longer meets the eligibility requirements

of the office.

137.— (1) The members of a credit union
may remove an audit committee member
before his or her term of office expires.

(2) A committee member is removed from
office by a resolution passed by two-thirds of

the votes cast at a general meeting of the

members duly called for the purpose.

(3) The notice calling the meeting must
state that the purpose of the meeting is to

remove the committee member named in the

notice.

(4) At the meeting, the committee mem-
ber is entitled to make such representations

d) lorsqu'il est destitué aux termes de

l'article 136 ou 137;

e) lorsque l'organisme d'assurance-dépôts

remplace le comité et nomme une per-

sonne qui assume les pouvoirs du
comité en vertu du paragraphe
294 (1).

(2) La démission du membre du comité ^,^'^ ''.* '^

prend effet lorsque la caisse reçoit la démis-

sion par écrit ou, s'il lui est ultérieur, au

moment qui y est précisé.

134 (1) Le comité de vérification se réu- Réunions du
^ .' - . , . . comité

nit au moms une fois tous les trois mois.

(2) À ses réunions, le comité examine les
^'^^'"

affaires internes de la caisse.

(3) Le comité dresse un procès-verbal de Proc^s-ver-

ses réunions.

(4) Les administrateurs peuvent assister, à P^sfce des

. ' ,, , , . ,, . , administra-
titre d observateur, aux reunions d un comité teurs

de vérification composé de membres élus.

135 (1) Le comité de vérification fait un ^^?^'^ ''"

rapport au conseil sur les conclusions de ses

réunions dans les sept jours qui suivent cha-

cune d'elles.

Idem
(2) Le comité présente aux sociétaires, à

l'assemblée annuelle, un rapport qui contient

les renseignements prescrits.

136 (1) Le comité de vérification peut Destitution
;

, , ,
^ '

, , , .

"^
par le comité !

declarer vacant le poste du membre qui :

a) soit n'assiste pas à trois réunions con-

sécutives du comité sans avoir, de
l'avis de celui-ci, un motif valable;

b) soit n'exerce pas une des fonctions qui

lui est attribuée en sa qualité de mem-
bre du comité.

(2) Le comité déclare vacant le poste du '''""

membre qui ne remplit plus les conditions

d'admissibilité du poste.

137 (1) Les sociétaires peuvent destituer °"',''"''°îîi,
, , . , ,

'^,
.j.. . par les socie-

un membre du comité de verification avant taires

l'expiration de son mandat.

(2) Un membre du comité est destitué par

résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à une assemblée générale des

sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) L'avis de convocation mentionne que

l'assemblée a pour but la destitution du
membre du comité dont le nom figure dans

l'avis.

Vote

Avis

(4) A l'assemblée, le membre du comité a
"'"^^^l^ <jes

le droit de faire les observations qu'il juge à observations
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about the resolution for his or her removal as

the committee member thinks fit.

(5) The committee member may be repre-

sented by legal counsel or an agent at the

meeting.

(6) If the members remove the committee

member from office, they shall elect another

committee member at the same meeting to

hold office in his or her stead for the remain-

der of his or her term of office.

Powers and Duties of Audit Committee

138. The audit committee has such duties

as are set out in this Act, the regulations and

the by-laws.

139.— (1) The audit committee shall

promptly notify the board, the auditor, the

deposit insurer, the stabilization authority for

the credit union and the Director if any of

the following matters come to the attention

of the committee:

1. A person has misappropriated or mis-

directed funds, securities or other

property of the credit union.

2. The board, a director, the credit com-
mittee, a credit committee member, an

officer or an employee engaged by the

board has contravened or failed to

comply with this Act, the regulations

or the by-laws.

(2) The committee may retain one or

more auditors or may call upon the stabiliza-

tion authority for the credit union or deposit

insurer to assist it in determining whether a

misappropriation or misdirection has

occurred.

(3) The committee shall fix the remunera-

tion payable to the auditors, the stabilization

authority or the deposit insurer for the assis-

tance and the credit union shall pay it.

(4) The committee may, without calling a

general meeting, suspend any director, credit

committee member, officer or employee that

the committee suspects may have misappro-

priated or misdirected funds, securities or

other property and may appoint another per-

son to hold office in his or her stead until a

new director or committee member is elected

or a new officer or employee appointed.

(5) The committee shall promptly call a

general meeting of the members of the credit

union to be held within fourteen days after

the suspension.

(6) At the general meeting, the committee
shall report all the circumstances of any

propos sur la résolution portant sur sa desti-

tution.

(5) Le membre du comité peut déléguer ^'°'^ ^ ""

un avocat ou un représentant à l'assemblée.

(6) Si les sociétaires destituent un membre Remplace-
ment

du comité, ils élisent, à la même assemblée,

un remplaçant qui termine le mandat du
membre destitué.

Pouvoirs et fonctions du comité de
vérification

Fonctions

générales

Fonctions

touchant au

détournement
de fonds

138 Le comité de vérification a les fonc-

tions énoncées dans la présente loi, les règle-

ments et les règlements administratifs.

139 (1) Le comité de vérification avise

promptement le conseil, le vérificateur, l'or-

ganisme d'assurance-dépôts, l'organe de sta-

bilisation de la caisse et le directeur s'il a

connaissance de l'une ou l'autre des ques-

tions suivantes :

1. Une personne a détourné ou mal uti-

lisé des fonds, des valeurs mobilières

ou d'autres biens de la caisse.

2. Le conseil, un administrateur, le

comité du crédit, l'un de ses membres,
un dirigeant ou un employé engagé
par le conseil a contrevenu ou ne s'est

pas conformé à la présente loi, aux

règlements ou aux règlements adminis-

tratifs.

(2) Le comité peut retenir les services ^'^^

d'un ou de plusieurs vérificateurs ou faire

appel à l'organe de stabilisation de la caisse

ou à l'organisme d'assurance-dépôts pour
l'aider à déterminer s'il s'est produit un
détournement ou une mauvaise utilisation.

(3) Le comité fixe la rémunération paya- Rémunération

ble aux vérificateurs, à l'organe de stabilisa-

tion de la caisse ou à l'organisme d'assu-

rance-dépôts en échange de leur aide et cette

rémunération est payée par la caisse.

(4) Le comité peut, sans convoquer d'as-

semblée générale, suspendre un administra-

teur, un membre du comité du crédit, un
dirigeant ou un employé qu'il soupçonne
d'avoir détourné ou mal utilisé des fonds, des

valeurs mobilières ou d'autres biens. Il peut

aussi nommer une personne pour remplir les

fonctions de celle qui est suspendue jusqu'à

l'élection ou la nomination de son rempla-

çant.

(5) Le comité convoque promptement une '^"^ .''^
'^°""

vocation
assemblée générale des sociétaires, qui doit

avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent

la suspension.

(6) À l'assemblée générale, le comité fait ^^^^^}^^

un rapport sur les circonstances du détourne-

Pouvoir de

suspendre

générale
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misappropriation or misdirection and the rea-

sons for the suspension.

(7) At the meeting, the director, credit

committee member, officer or employee is

entitled to make such representations about

the resolution for his Or her suspension as the

individual thinks fit.

(8) The director, credit committee mem-
ber, officer or employee may be represented

by legal counsel or an agent at the meeting.

(9) The members of the credit union may,

by resolution, dismiss from office the person

who was suspended but, if the members do

not vote to dismiss the person, he or she is

reinstated.

140. The audit committee may call a

meeting of the board to consider a matter of

concern to the committee.

Officers

141. — (1) A credit union must have a

president and a corporate secretary and may
have such other officers as are provided for

in the by-laws.

(2) Subject to this Act, the regulations

and the by-laws, the board may establish the

duties of the credit union's officers.

(3) The board must elect the president

from among the directors.

(4) The board may elect or appoint the

corporate secretary from among the directors

or may appoint an employee of the credit

union as corporate secretary.

(5) Officers are entitled to receive such

remuneration and other payments as the

board approves.

(6) No officer or employee is entitled to

be compensated on any basis that would
relate the compensation to an increase in the

assets of the credit union.

142. The corporate secretary shall keep
up to date records of the by-laws of the

credit union and the minutes of board meet-
ings.

Duties of Directors, Officers and
Committee Members

143.— (1) Every director, officer, member
of a committee established under this Act or

employee of a credit union shall keep confi-

dential any information received by the

credit union or by an affiliate of the credit

union that he or she knows or should know is

confidential to the credit union.

Droit à un
avocat

ment ou de la mauvaise utilisation et sur les

motifs de la suspension.

(7) À l'assemblée, l'administrateur, le t^™"
''f

p'^-

scntcr des
membre du comité du crédit, le dirigeant ou observations

l'employé a le droit de faire les observations

qu'il juge à propos sur la résolution portant

sur sa suspension.

(8) L'administrateur, le membre du comité

du crédit, le dirigeant ou l'employé peut

déléguer un avocat ou un représentant à l'as-

semblée.

(9) Les sociétaires peuvent, par résolution. Résolution

, .' ,

'^

, « - r 1
portant sur la

destituer la personne suspendue, a défaut de destitution

quoi la personne est réintégrée dans ses fonc- ,

tions. I

140 Le comité de vérification peut convo- Pouvoir de

, ,,
^

. convoquer
quer une reunion du conseil pour examiner une réunion

une question qui le préoccupe.

Dirigeants

141 (1) La caisse a un président et un Singeants

secrétaire et peut avoir les autres dirigeants

que prévoient les règlements administratifs.

(2) Sous réserve de la présente loi, des ''*^'"

règlements et des règlements administratifs,

le conseil peut fixer les fonctions des diri-

geants de la caisse.

(3) Le conseil élit le président parmi ses

membres.

(4) Le conseil peut élire ou nommer le
Secrétaire

secrétaire parmi ses membres ou le nommer
parmi les employés de la caisse.

(5) Les dirigeants ont droit à la rémunéra- Remuneration

tion et aux autres paiements qu'approuve le

conseil.

(6) Aucun dirigeant ni employé n'a le
'''^'"

droit d'être rétribué suivant une méthode qui

rattache sa rétribution à l'augmentation de

l'actif de la caisse.

142 Le secrétaire tient à jour les registres
Fo™"""* du

, V , , • • -r 1 1
• secretaire

des règlements administratifs de la caisse et

ceux des procès-verbaux des réunions du
conseil.

Devoirs des administrateurs, des

dirigeants et des membres des comités

Président

143 (1) Les administrateurs, les diri-

geants, les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi et les employés

de la caisse préservent le caractère confiden-

tiel des renseignements que reçoit la caisse

ou une de ses filiales et dont ils savent ou
devraient savoir qu'ils lui sont confiés sous le

sceau du secret.

Devoir de

garder le

secret

mê
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Standard of
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(2) A director, officer, member of a com-
mittee established under this Act or

employee of a credit union shall not enter

into a transaction in which he or she makes
use of the information in order to obtain,

directly or indirectly, a benefit or advantage

for any person other than the credit union or

an affiliate of the credit union.

144.— (1) Every director, officer, member
of a committee established under this Act or

employee of a credit union shall keep confi-

dential all information respecting members'
transactions with the credit union.

(2) Despite subsection (1), a director, offi-

cer, member of a committee established

under this Act or an authorized employee
may disclose information.

(a) to a person acting in a confidential or

professional relationship to the credit

union including an employee of a

league in which the credit union is a

member;

(b) to a financial institution with which the

credit union has transactions that may
involve confidential matters;

(c) to a credit grantor or to a reporting

agency, if the disclosure is for the pur-

pose of determining the creditworthi-

ness of the member;

(d) to the Director, deposit insurer and
the stabilization authority for the
credit union; and

(e) to any other person entitled to the

information by law.

145.— (1) Every director, officer and
member of a committee established under
this Act shall exercise the powers and dis-

charge the duties of his or her office hon-
estly, in good faith and in the best interests

of the credit union.

(2) The director, officer or committee
member shall exercise the degree of care, dil-

igence and skill that a reasonably prudent
person would exercise in comparable circum-

stances.

146.— (1) Every director, officer, member
of a committee established under this Act
and employee of a credit union shall comply
with this Act, the regulations made under it

and the articles and by-laws of the credit

union.

(2) A director, officer, committee member
or employee shall comply with any require-

Secret tou-

chant aux
sociétaires

Exception

(2) Lxs administrateurs, les dirigeants, les
utilisation

^ ', ., . , . ,
° des renseigne-

membres d un comité constitue aux termes ments

de la présente loi et les employés de la caisse

ne doivent pas effectuer d'opération dans

laquelle ils utilisent ces renseignements afin

d'obtenir, directement ou indirectement, un
profit ou un avantage pour toute personne

autre que la caisse ou une de ses filiales.

144 (1) Les administrateurs, les diri-

geants, les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi et les employés

de la caisse préservent le caractère confiden-

tiel des renseignements se rapportant aux
opérations des sociétaires avec la caisse.

(2) Malgré le paragraphe (1), les adminis-

trateurs, les dirigeants, les membres d'un

comité constitué aux termes de la présente

loi et les employés autorisés peuvent divul-

guer des renseignements aux personnes
suivantes :

a) une personne qui a des rapports pro-

fessionnels ou confidentiels avec la

caisse, notamment un employé d'une

fédération dont la caisse est membre;

b) une institution financière avec laquelle

la caisse effectue des opérations sus-

ceptibles de faire intervenir des ques-

tions confidentielles;

c) un octroyeur de crédit ou une agence

de renseignements, si la divulgation a

pour but d'établir la solvabilité du
sociétaire;

d) le directeur, l'organisme d'assurance-

dépôts et l'organe de stabilisation de la

caisse;

e) les autres personnes qui ont le droit de

recevoir les renseignements confor-

mément à la loi.

145 (1) Les administrateurs, les diri-

geants et les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi exercent leurs

pouvoirs et fonctions avec intégrité, de
bonne foi et dans l'intérêt véritable de la

caisse.

(2) Les administrateurs, les dirigeants et '?.''™^^ '^^

, , ,, . ,' .
°

, diligence
les membres d un comité agissent avec le

soin, la diligence et la compétence dont ferait

preuve, dans des circonstances semblables,

une personne d'une prudence raisonnable.

146 (1) Les administrateurs, les diri-

geants, les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi et les employés
de la caisse se conforment à la présente loi, à

ses règlements d'application, ainsi qu'aux sta-

tuts et règlements administratifs de la caisse.

(2) Les administrateurs, les dirigeants, les '''^'"

membres d'un comité et les employés se con-

Devoir de

diligence

Devoir de se

conformer
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No exculpa-

tion

ments imposed by the Director under this

Act.

(3) No provision in any contract, in any

resolution or in the by-laws of a credit union

relieves a director, officer, committee mem-
ber or employee from a duty under this sec-

tion or relieves him or her from liability for a

breach of a duty.

Disclosure of

interest

Same

Time of

disclosure,

director

Conflicts of Interest

147.— (1) This section applies with respect

to a director or an officer of a credit union or

a member of a committee established under

this Act who,

(a) is a party to a material contract or pro-

posed material contract with the credit

union;

(b) is a director or an officer of an entity

that is a party to a material contract or

proposed material contract with the

credit union;

(c) has a material interest in a person who
is a party to a material contract or pro-

posed material contract with the credit

union; or

(d) is a spouse, parent or child of an indi-

vidual who is a party to a material

contract or proposed material contract

with the credit union.

(2) The director, officer or committee
member shall disclose, in writing, to the

credit union or ask to have the nature and
extent of his or her interest entered in the

minutes of board meetings.

(3) The director shall make the disclosure.

(a) at the board meeting at which a pro-

posed contract is first considered;

(b) if the director was not then interested

in a proposed contract, at the first

meeting after the director becomes so

interested;

(c) if the director becomes interested after

a contract is made, at the first meeting
after the director becomes so inter-

ested; or

(d) if a person who is interested in a con-

tract later becomes a director, at the

first meeting after he or she becomes a

director.

Same, officer (4) j^g offj^er or Committee member shall
or committee \ ^

. ...
member make the disclosure,

(a) promptly after he or she becomes
aware that a proposed contract is to be
considered or a contract has been con-
sidered at a board meeting;

Non-dégage-
ment de res-

ponsabilité

Divulgation

des intérêts

forment aux exigences qu'impose le directeur

aux termes de la présente loi.

(3) Aucune disposition d'un contrat, d'une

résolution ou d'un règlement administratif de

la caisse ne peut libérer les administrateurs,

les dirigeants, les membres d'un comité ou
les employés d'un devoir prévu au présent

article ni des responsabilités découlant d'un

manquement à ce devoir.

Conflits dtntérêts

147 (1) Le présent article s'applique à

l'administrateur ou au dirigeant de la caisse

ou au membre d'un comité constitué aux ter-

mes de la présente loi qui :

a) soit est partie à un contrat ou projet

de contrat importants avec la caisse;

b) soit est administrateur ou dirigeant

d'une entité partie à un contrat ou
projet de contrat importants avec la

caisse;

c) soit possède un intérêt important dans

une personne partie à un contrat ou
projet de contrat importants avec la

caisse;

d) soit est le conjoint, le père, la mère ou
l'enfant d'un particulier partie à un
contrat ou projet de contrat impor-

tants avec la caisse.

(2) L'administrateur, le dirigeant ou le

membre d'un comité divulgue par écrit à la

caisse la nature et l'importance de son intérêt

ou demande leur consignation au procès-ver-

bal des réunions du conseil.

(3) L'administrateur fait la divulgation à la

première réunion du conseil :

a) au cours de laquelle le projet de con-

trat est étudié;

b) qui suit le moment où l'administrateur

qui n'avait aucun intérêt dans le projet

de contrat en acquiert un;

c) qui suit le moment où l'administrateur

acquiert un intérêt dans un contrat

déjà conclu;

d) qui suit le moment où devient adminis-

trateur toute personne qui a un intérêt

dans un contrat.

(4) Le dirigeant ou le membre d'un comité '^^^j- ^^""

fait la divulgation promptement après : membre d'un

comité

a) avoir pris connaissance du fait que le

projet de contrat sera examiné ou que

le contrat a été examiné à une réunion

du conseil;

Idem

Moment de la
j

divulgation,
j

administrateur I
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Same, no
board

approval

Continuing

disclosure

Voting

(b) if he or she becomes interested after a

contract is made, promptly after

becoming so interested;

(c) if a person who is interested in a con-

tract later becomes an officer or com-
mittee member, promptly after becom-
ing an officer or committee member.

(5) If a material contract or proposed
material contract is one that, in the ordinary

course of business of the credit union, would
not require approval by the board or the

members, the director, officer or committee
member shall make the disclosure promptly

after becoming aware of the contract or pro-

posed contract.

(6) A general notice to the board by a

director, officer or committee member
declaring that he or she is a director or offi-

cer of an entity, or has a material interest in

a person, and is to be regarded as interested

in any contract made with that entity or per-

son, is sufficient disclosure of an interest in

relation to any contract so made.

148.— (1) A director to whom section 147

applies shall not be present or vote on any

resolution to approve the contract unless the

contract is,

(a) an arrangement by way of security for

money lent to or obligations under-

taken by the director for the benefit of

the credit union or a subsidiary of it;

(b) a contract relating primarily to the

director's remuneration as a director

or as a member of a committee estab-

lished under this Act or an officer,

employee or agent of the credit union

or a subsidiary of it or an entity con-

trolled by it;

(c) a contract for indemnity under section

158 or for insurance under section 157;

or

(d) a contract with a subsidiary of the

credit union.

(2) A director to whom section 147 applies

shall not take part in the discussion on any
resolution to approve an investment or a

transaction in relation to which disclosure is

required under section 147 and the director

shall not be present at any meeting of the

board while it is dealing with the matter.

' w u«7nnu- (^) ^ director referred to in subsection (2)

ence shall not attempt in any way to influence the

voting on any resolution to approve an
investment or a transaction in relation to

Same

b) avoir acquis un intérêt dans un contrat

déjà conclu;

c) être devenu dirigeant ou membre d'un

comité s'il le devient après l'acquisi-

tion d'un intérêt dans un contrat.

(5) L'administrateur, le dirigeant ou le ''J^'"'
P/"^

.

^ ', ,, .,%..,°,. , . d approbation
membre d un comité fait la divulgation du œnseii

promptement après avoir pris connaissance

du contrat ou du projet de contrat impor-

tants qui, dans le cours normal des activités

commerciales de la caisse, ne nécessite pas

l'approbation du conseil ou des sociétaires.

(6) L'avis général donné au conseil par Déclaration

l'administrateur, le dirigeant ou le membre d'intérêt

d'un comité selon lequel il est administrateur

ou dirigeant d'une entité ou a un intérêt

important dans une personne, et doit être

considéré comme ayant un intérêt dans tout

contrat conclu avec cette entité ou cette per-

sonne, constitue une divulgation suffisante de

cet intérêt en ce qui a trait à tout contrat

ainsi conclu.

148 (1) L'administrateur auquel l'article
^"'^

147 s'applique ne doit pas assister ni partici-

per au vote sur la résolution visant à faire

approuver le contrat, sauf s'il s'agit d'un

contrat :

a) garantissant des prêts consentis à l'ad-

ministrateur ou des obligations con-

tractées par lui pour le compte de la

caisse ou d'une de ses filiales;

b) portant essentiellement sur la rému-
nération de l'administrateur en sa qua-

lité d'administrateur, de membre d'un

comité constitué aux termes de la pré-

sente loi ou de dirigeant, d'employé

ou de mandataire de la caisse ou d'une

de ses filiales ou d'une entité que la

caisse contrôle;

c) portant sur l'indemnité prévue à l'arti-

cle 158 ou l'assurance prévue à l'article

157;

d) conclu avec une filiale de la caisse.

(2) L'administrateur auquel l'article 147 '''^"

s'applique ne doit pas participer aux discus-

sions sur une résolution visant à approuver
un placement ou une opération qui doit faire

l'objet d'une divulgation aux termes de cet

article. Il ne doit pas non plus assister à une
réunion du conseil pendant qu'il traite de la

question.

(3) L'administrateur visé au paragraphe L'administra-

tcur ne D6ut
(2) ne doit d'aucune façon tenter d'influencer user d'in

le vote sur la résolution visant à approuver fluence

un placement ou une opération qui doit faire
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Ineligibility

Avoidance
standards

Application

to court

which disclosure is required under section

147.

(4) A director who knowingly contravenes

subsection (1) ceases to hold office as a

director and is not eligible, for a period of

five years after the date on which the contra-

vention occurred, for election or appoint-

ment as a director of any financial institution

that is incorporated or formed by or under

an Act of the Province of Ontario.

149.— (1) A contract described in subsec-

tion 147 (1) is neither void nor voidable by

reason only.

(a) of the relationship between the person

or entity and the director, officer or

committee member; or

(b) that an interested director is present at

or is counted to determine the pres-

ence of a quorum at the board meet-

ing that authorized the contract,

if the director, officer or committee member
made the required disclosure, the contract

was approved by the board or the members
of the credit union and the contract was rea-

sonable and fair to the credit union at the

time it was approved.

(2) If a director, officer or committee
member of a credit union fails to disclose an

interest in a material contract in accordance

with section 147, a court may, on the applica-

tion of the credit union or a member of the

credit union, set aside the contract on such

conditions as the court thinks fit.

150.— (1) This section applies withProhibition

re acting for
, . ,. .

credit union respect to a person who IS a director of a

credit union or a member of a committee
established under this Act.

Same

Validity of

actions

Requirement
for bond

(2) The person or a partnership or corpo-

ration from which the person receives com-
pensation shall not act, for compensation, in

a professional capacity in respect of business

matters related to the credit union.

Miscellaneous

151. An act by a director, officer or mem-
ber of a committee established under this

Act is not invalid by reason only of a defect

discovered afterward in his or her appoint-

ment, election or qualification.

152.— (1) Every officer or employee who
receives or has charge of money shall, on
assuming the duties of office, furnish a bond
for the due accounting of money that he or

she receives.

l'objet d'une divulgation aux termes de l'arti-

cle 147.

(4) L'administrateur qui, sciemment, con-

trevient au paragraphe (1) cesse d'occuper

son poste et devient inéligible, pendant les

cinq ans qui suivent la date où la contraven-

tion a eu lieu, à la charge d'administrateur

d'une institution financière constituée en per-

sonne morale ou formée sous le régime d'une

loi de la province de l'Ontario.

149 (1) Si l'administrateur, le dirigeant

ou le membre d'un comité a fait la divulga-

tion exigée, que le contrat a été approuvé

par le conseil ou par les sociétaires et qu'il

était alors raisonnable et équitable pour la

caisse, le contrat décrit au paragraphe
147 (1) n'est pas entaché de nullité :

a) pour le seul motif des rapports entre la

personne ou l'entité et l'administra-

teur, le dirigeant ou le membre d'un

comité;

b) pour le seul motif qu'un administra-

teur intéressé est présent ou permet
d'atteindre le quorum à la réunion du
conseil qui a autorisé le contrat.

Inéligibilité

Normes reu

tives à la nul-

lité

(2) Si un administrateur, un dirigeant ou
un membre d'un comité de la caisse omet de

divulguer l'intérêt qu'il a dans un contrat

important conformément à l'article 147, un
tribunal peut, sur requête de la caisse ou
d'un sociétaire, annuler le contrat selon les

conditions qu'il estime appropriées.

150 (1) Le présent article s'applique à

une personne qui est administrateur de la

caisse ou membre d'un comité constitué aux

termes de la présente loi.

(2) La personne ou la société en nom col-

lectif ou personne morale qui la rémunère ne

doit pas fournir de services professionnels

relativement aux activités commerciales de la

caisse à titre onéreux.

Dispositions diverses

151 L'acte accompli par un administra-

teur, un dirigeant ou un membre d'un comité

constitué aux termes de la présente loi n'est

pas nul pour le seul motif d'un vice dans sa

nomination, son élection ou ses qualités qui

est découvert par la suite.

152 (1) Les dirigeants et les employés
qui reçoivent des sommes ou en sont respon-

sables fournissent, dès leur entrée en fonc-

tion, un cautionnement pour garantir la

bonne gestion des sommes en question.

Requête au

tribunal

Interdiction

Idem

Validité des

actes

Cautionne-

ment

n
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Amount of
(2) The bond must be in an amount that is

not less than any minimum that may be pre-

scribed.

Liability of 153, A Uability imposed under this Act
directors, ,. ^ rr- i_ r
etc. upon a director, officer, member of a com-

mittee established under this Act or a person

authorized under section 124 to approve
loans is in addition to any other liability that

is by law imposed upon him or her.

(2) Le cautionnement ne doit pas être '^o"'''"< du

,, ' . r, . . .

"^
. caulionne-

d un montant inférieur au minimum prescrit, ment

specific

liability of

directors

Further

liabilities

Contribution

Recovery

154.— (1) The directors of a credit union

who vote for or consent to a resolution of the

directors authorizing the issue of shares con-

trary to subsection 59 (1), or the issue of sub-

ordinated indebtedness contrary to section

187 for a consideration other than money are

jointly and severally liable to the credit union

to make good any amount by which the con-

sideration is less than the fair market value

that the credit union would have received if

the share or subordinated indebtedness had
been issued for money on the date of the res-

olution.

(2) The directors of a credit union who
vote for or consent to a resolution of the

directors authorizing,

(a) a redemption or purchase of shares;

(b) a reduction of capital;

(c) a payment of a dividend;

(d) the payment of an indemnity; or

(e) any transaction with a restricted party,

contrary to this Act, are jointly and severally

liable to restore to the credit union any
amounts so distributed or paid and not other-

wise recovered by the credit union and any
amounts in relation to any loss suffered by
the credit union.

155.— (1) A director who has satisfied a

judgment in relation to the director's liability

under section 154 is entitled to contribution

from the other directors who voted for or

consented to the unlawful act on which the

judgment was founded.

(2) A director who is liable under section

154 is entitled to apply to a court for an

order compelling a member, shareholder or

other person to pay or deliver to the direc-

tor,

(a) any money or property that was paid

or distributed to the member, share-

holder or other person contrary to this

Act; or

(b) an amount equal to the value of the

loss suffered by the credit union as a

result of any transaction contrary to

Part IX or the regulations made under
that Part.

153 La responsabilité que la présente loi

impose à un administrateur, à un dirigeant, à

un membre d'un comité constitué aux termes

de la présente loi ou à une personne autori-

sée à approuver des prêts aux termes de l'ar-

ticle 124 s'ajoute aux autres responsabilités

que la loi lui impose.

154 (1) Les administrateurs de la caisse

qui, par vote ou acquiescement, approuvent

l'adoption d'une résolution autorisant une
émission d'actions contraire au paragraphe

59 (1) ou une émission de titres secondaires

contraire à l'article 187, en contrepartie d'un

apport autre qu'en argent, sont solidairement

tenus de verser à la caisse la différence entre

cet apport et la juste valeur marchande
qu'elle aurait reçue si les actions ou titres

secondaires avaient été émis à la date de la

résolution en contrepartie d'un apport en

argent.

(2) Sont solidairement tenus de restituer à

la caisse les sommes versées qu'elle n'a pas

recouvrées autrement et les sommes perdues

par elle les administrateurs qui ont, par vote

ou acquiescement, approuvé l'adoption d'une

résolution autorisant l'une ou l'autre des

mesures suivantes contrairement à la pré-

sente loi :

a) l'achat ou le rachat d'actions;

b) la réduction du capital;

c) le versement d'un dividende;

d) le versement d'une indemnité;

e) une opération avec une personne assu-

jettie à des restrictions.

155 (1) L'administrateur qui a satisfait

au jugement rendu en ce qui concerne sa res-

ponsabilité aux termes de l'article 154 peut

répéter les parts des autres administrateurs

qui ont, par vote ou acquiescement,

approuvé l'adoption de l'acte illicite.

(2) L'administrateur tenu responsable aux

termes de l'article 154 peut demander au tri-

bunal, par voie de requête, une ordonnance
obligeant un sociétaire, un actionnaire ou
une autre personne à lui remettre :

a) soit les fonds ou les biens versés ou
donnés au sociétaire, à l'actionnaire ou
à l'autre personne contrairement à la

présente loi;

b) soit un montant égal à la valeur de la

perte subie par la caisse par suite

d'une opération contraire à la partie

IX ou aux règlements pris en applica-

tion de celle-ci.

Responsabi-

lité des admi-
nistrateurs et

autres

Responsabi-

lité expresse

des adminis-

trateurs

Responsabili-

tés supplé-

mentaires

Répétition

Recours
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Court order

Reliance on
statement

(3) Where an application is made to a

court under subsection (2), the court may,

where it is satisfied that it is equitable to do

so,

(a) order a member, shareholder, or other

person to pay or deliver to a director

any money or property that was paid

or distributed to the member, share-

holder or other person contrary to this

Act or any amount referred to in

clause (2) (b);

(b) order a credit union to return or issue

membership shares or shares to a

member or shareholder from whom
the credit union has purchased,

redeemed or otherwise acquired mem-
bership shares or shares; or

(c) make any further order it thinks fit.

156. A director, officer, member of a

committee or an employee of a credit union

is not liable under sections 145, 146 and 154

if the individual relies, in good faith, on,

(a) financial statements of the credit union

represented to them by an officer of

the credit union or in a written report

of the auditor of the credit union fairly

to reflect the financial condition of the

credit union; or

(b) a report of an accountant, lawyer,

notary or other professional person

whose profession lends credibility to a

statement made by the person.

157.— (1) A credit union may purchase

and maintain insurance for the benefit of an

eligible person as defined in section 158

against any liability incurred by the person in

his or her capacity as,

(a) a director, officer or member of a

committee; or

(b) a director or officer of another entity

if the person acts or acted in that

capacity at the credit union's request.

(2) Subsection (1) does not apply if the

liability relates to the person's failure to act

honestly, in good faith and in the best inter-

ests of the credit union.

Mectors 158.-(1) In this Section, "eligible per-

etc.
' son" means, with respect to a credit union.

(a) a director, officer or member of a

committee established under this Act;

(b) a former director, officer or member
of such a committee; or

Insurance for

directors and
officers

Exception

Foi à des

déclarations

(3) Le tribunal qui est saisi d une requête 9'^''°""*"'^

' L /i\ • >-i . d" tribunal
Visée au paragraphe (2) peut, s il est con-

vaincu que cela est équitable :

a) ordonner au sociétaire, à l'actionnaire

ou à l'autre personne de remettre à

l'administrateur les fonds ou biens qui

lui ont été versés ou donnés contraire-

ment à la présente loi ou le montant

visé à l'alinéa (2) b);

b) ordonner à la caisse de rétrocéder les

parts sociales ou les actions au socié-

taire ou à l'actionnaire de qui elle les a

acquises, notamment par achat ou
rachat, ou d'en émettre en sa faveur;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il

estime appropriée.

156 N'est pas engagée, aux termes des

articles 145, 146 et 154, la responsabilité de

l'administrateur, du dirigeant, du membre
d'un comité ou de l'employé de la caisse qui

s'appuie de bonne foi, selon le cas :

a) sur des états financiers de la caisse

reflétant fidèlement sa situation,

d'après l'un de ses dirigeants ou
d'après un rapport écrit du vérifica-

teur;

b) sur les rapports de personnes dont la

profession permet d'accorder foi à

leurs déclarations, notamment les

comptables, avocats ou notaires.

157 (1) La caisse peut souscrire, au pro- Ass"f?f«
.. ,,

^ -'

. -.
1 j f,

souscrite pour
|

fit d une personne admissible au sens de 1 ar- les adminis-

ticle 158, une assurance contre la responsabi- trateurs et les I

lité qu'encourt celle-ci en sa qualité :

mgeants

a) soit d'administrateur, de dirigeant ou
de membre d'un comité;

b) soit d'administrateur ou de dirigeant

d'une autre entité, si la personne agit

ou a agi en cette qualité à la demande
de la caisse.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

la responsabilité que la personne encourt

pour n'avoir pas agi avec intégrité, de bonne
foi et dans l'intérêt véritable de la caisse.

158 (1) Dans le présent article,

«personne admissible» s'entend, relativement

à la caisse, de l'une ou l'autre des personnes

suivantes :

a) un administrateur, un dirigeant ou un

membre d'un comité constitué aux ter-

mes de la présente loi;

b) un ancien administrateur, dirigeant ou

membre d'un comité;

Exception
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Indemnifica-

tion

Exception

Same, deriv-

ative action

Restriction

Right to

indemnity

l;xtent of

ndemnity

ieirs

.ilerpreta-

lon

(c) a person who acts or acted at the

request of the credit union as a direc-

tor or an officer of an entity of which

the credit union is or was a member,
shareholder or creditor.

(2) A credit union may indemnify an eligi-

ble person in respect of any proceeding to

which the person is made a party by reason

of serving or having served in a qualifying

capacity.

(3) Despite subsection (2), the credit

union may not indemnify the person in

respect of a proceeding by or on behalf of

the credit union to procure a judgment in its

favour.

(4) With the approval of a court, a credit

union may indemnify an eligible person in

respect of a proceeding by or on behalf of

the credit union or entity to procure a judg-

ment in its favour to which the person is

made a party by reason of serving or having

served in a qualifying capacity.

(5) The credit union may indemnify an eli-

gible person under this section only if.

(a) the person acted honestly and in good
faith with a view to the best interests

of the credit union; and

(b) in the case of a proceeding enforced

by a monetary penalty, the person had
reasonable grounds for believing that

the impugned conduct was lawful.

(6) An eligible person is entitled to indem-

nity from the credit union in connection with

the defence of a proceeding to which the per-

son is made a party by reason of serving or

having served in a qualifying capacity if the

eligible person,

(a) was substantially successful on the

merits in the defence of the proceed-

ing; and

(b) fulfils the conditions set out in clauses

(5) (a) and (b).

(7) An indemnity under this section is

against all costs, charges and expenses,

including an amount paid to settle an action

or satisfy a judgment reasonably incurred by
the person in connection with the specified

proceeding.

(8) A credit union may indemnify the

heirs or personal representatives of any eligi-

ble person that the credit union is authorized

to indemnify under this section.

(9) In this section, to serve in a qualifying

capacity means.

c) une personne qui agit ou a agi, à la

demande de la caisse, en qualité d'ad-

ministrateur ou de dirigeant d'une

entité dont la caisse est ou était mem-
bre, actionnaire ou créancière.

(2) La caisse peut indemniser la personne

admissible à l'égard d'une instance à laquelle

cette personne est partie parce qu'elle exerce

ou a exercé une fonction admissible.

Indemnisation

Exception

Idem, actions

obliques

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), la caisse ne

peut indemniser la personne à l'égard d'une

instance introduite par la caisse ou pour son

compte en vue d'obtenir un jugement en sa

faveur.

(4) Avec l'autorisation du tribunal, la

caisse peut indemniser la personne admissible

à l'égard d'une instance introduite par la

caisse ou l'entité, ou pour son compte, en

vue d'obtenir un jugement en sa faveur et à

laquelle cette personne est partie parce

qu'elle exerce ou a exercé une fonction

admissible.

(5) La caisse ne peut indemniser la per-

sonne admissible aux termes du présent arti-

cle que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la personne a agi avec intégrité et de

bonne foi, dans l'intérêt véritable de la

caisse;

b) dans le cas d'une instance aboutissant

au paiement d'une amende, la per-

sonne avait des motifs raisonnables de

croire que sa conduite était conforme

à la loi.

(6) La personne admissible a le droit de

recevoir une indemnité de la caisse pour la

défense d'une instance à laquelle elle est par-

tie parce qu'elle exerce ou a exercé une fonc-

tion admissible si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la personne a obtenu gain de cause sur

la plupart de ses moyens de défense au

fond;

b) la personne remplit les conditions

énoncées aux alinéas (5) a) et b).

(7) L'indemnité visée au présent article est

à valoir sur tous les frais, notamment un
montant versé en règlement d'une action ou
pour satisfaire à un jugement, engagés de

façon raisonnable par la personne en rapport

avec l'instance.

(8) La caisse peut indemniser les héritiers
"entiers

ou les représentants personnels de la per-

sonne admissible qu'elle est autorisée à

indemniser aux termes du présent article.

(9) Dans le présent article, «exercer une interprétation

fonction admissible» s'entend du fait :

Droit à l'in-

demnité

Étendue de

l'indemnité
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Application

for indemni-

fication

Notice

Other notice

Right to

participate

(a) acting or having acted as a director,

officer or member of a committee
established under this Act; or

(b) acting or having acted at the request

of the credit union as a director or an

officer of an entity of which the credit

union is or was a member, shareholder

or creditor.

159.— (1) A credit union or an eligible

person under section 158 may apply to a

court for an order approving an indemnity

under that section and the court may so

order and make any further order it thinks

fit.

(2) The applicant shall give the Director

written notice of the application.

(3) The court may order notice to be

given to any interested person.

(4) The Director and each interested per-

son is entitled to appear and to be heard at

the hearing of the application in person or by

counsel.

Auditor

160.— (1) At their first general meeting,

the members of a credit union shall appoint

an auditor to hold office until the close of the

first annual meeting but, if the members fail

to do so, the board shall promptly make the

appointment.

(2) At each annual meeting, the members
of a credit union shall appoint an auditor to

hold office until the close of the next annual

meeting but, if the members fail to do so, the

auditor in office continues in office until a

successor is appointed.

(3) The board may fill a casual vacancy in

the office of auditor but, while the vacancy

continues, the surviving or continuing audi-

tor, if any, may act.

b'The"""'^"'
(4) If no auditor is appointed under sub-

Director section (1) or (2), the Director may require

the board to appoint an auditor to hold office

until the close of the next annual meeting.

Appointment
of auditor

Same

Casual

vacancy

Notice of

appointment

Qualification

as auditor

(5) The credit union shall promptly notify

the auditor in writing of the appointment.

161.— (1) An individual or firm of

accountants is qualified to be an auditor of a

credit union if,

(a) in the case of an individual, the person
is an accountant who,

(i) is a member in good standing of

an institute or association of

accountants incorporated by or

Requête en

indemnisation

Avis

a) soit d'agir ou d'avoir agi en qualité

d'administrateur, de dirigeant ou de
membre d'un comité constitué aux ter-

mes de la présente loi;

b) soit d'agir ou d'avoir agi, à la

demande de la caisse, en qualité d'ad-

ministrateur ou de dirigeant d'une

entité dont la caisse est ou était mem-
bre, actionnaire ou créancière.

159 (1) La caisse ou une personne
admissible au sens de l'article 158 peut

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance approuvant l'indemnité

prévue à cet article. Le tribunal peut rendre

une telle ordonnance et toute autre ordon-

nance qu'il estime appropriée.

(2) Le requérant avise par écrit le direc-

teur de la requête.

(3) Le tribunal peut ordonner qu'un avis ^""* *"*

soit donné à toute personne intéressée.

(4) Le directeur et toutes les personnes Pl°" ^^ p^''

intéressées ont le droit de comparaître et

d'être entendus en personne ou par avocat

lors de l'audition de la requête.

VÉRIFICATEUR

160 (1) Les sociétaires nomment, à leur Nomination

.X , , , , , , - -f ^ du vénfica-
premiere assemblée générale, un vérificateur teur

qui demeure en fonction jusqu'à la clôture de

la première assemblée annuelle, à défaut de

quoi le conseil procède à sa nomination
promptement.

(2) Les sociétaires nomment, à chaque ''**'"

assemblée annuelle, un vérificateur qui

demeure en fonction jusqu'à la clôture de

l'assemblée annuelle suivante, à défaut de

quoi le vérificateur en fonction occupe son

poste jusqu'à la nomination de son succes-

seur.

(3) Le conseil peut doter un poste de véri-

ficateur devenu accidentellement vacant. La
vacance n'empêche pas l'autre vérificateur,

s'il y en a un, d'exercer ses fonctions.

(4) Le directeur peut, si aucun n'est

nommé aux termes du paragraphe (1) ou (2),

exiger que le conseil nomme un vérificateur

qui exerce ses fonctions jusqu'à la clôture de

l'assemblée annuelle suivante.

(5) La caisse avise promptement le vérifi-

cateur de sa nomination par écrit.

161 (1) Peut être nommé vérificateur de

la caisse le particulier ou le cabinet de comp-

tables qui possède les qualités suivantes :

a) dans le cas d'un particulier, la per-

sonne est un comptable qui :

(i) est membre en règle d'un institut

ou d'une association de compta-

bles constitué en personne

Vacance acci-

dentelle

Nomination

par le direc-

teur

Avis de

nomination

Qualités

requises du

vérificateur
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Indepen-

dence

under an Act of the legislature of

a province,

(ii) is ordinarily resident in Canada,

and

(iii) is independent of the credit

union; and

(b) in the case of a firm of accountants,

the member or employee of the firm

jointly designated by the firm and the

credit union to conduct the audit of

the credit union on behalf of the firm

is qualified in accordance with clause

(a).

(2) For purposes of subsection (1),

(a) independence is a question of fact; and

(b) a person is not independent of a credit

union,

(i) if that person, any partner of that

person or any member of a firm

of accountants of which that per-

son is an employee is,

(A) a director, officer, member
of a committee established

under this Act, or employee
of the credit union, deposit

insurer, stabilization

authority for the credit

union, or any subsidiary of

the credit union,

(B) a business partner of any
director, officer, committee

member or employee of the

credit union or a subsidiary

of the credit union,

(C) beneficially owns or con-

trols, directly or indirectly,

a material interest in the

shares of a credit union or

of any subsidiary of the

credit union, or

(D) has been a liquidator,

trustee in bankruptcy,
receiver or receiver and
manager of the credit union

or of any subsidiary of the

credit union within the two
years immediately preced-

ing the person's proposed
appointment as an auditor

of the credit union, other

than a subsidiary of the

credit union acquired pur-

suant to section 198, or

morale sous le régime d'une loi

de la législature d'une province,

(ii) réside ordinairement au Canada,

(iii) est indépendant de la caisse;

b) dans le cas d'un cabinet de compta-

bles, le membre ou l'employé du cabi-

net que celui-ci et la caisse désignent

conjointement pour effectuer la vérifi-

cation de la caisse pour le compte du
cabinet possède les qualités mention-

nées à l'alinéa a).

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
dépendance

a) l'indépendance est une question de

fait;

b) une personne n'est pas indépendante

de la caisse si, selon le cas :

(i) elle-même, son associé ou un
membre du cabinet de compta-

bles dont elle est un employé :

(A) soit est un administrateur,

un dirigeant, un membre
d'un comité constitué aux
termes de la présente loi ou
un employé de la caisse, de

l'organisme d'assurance-

dépôts, de l'organe de sta-

bilisation de la caisse ou
d'une filiale de celle-ci,

(B) soit est en affaires avec un
des administrateurs, diri-

geants, membres d'un

comité ou employés de la

caisse ou d'une filiale de

celle-ci,

(C) soit est propriétaire bénéfi-

ciaire ou a le contrôle,

directement ou indirecte-

ment, d'un intérêt impor-

tant sur les actions de la

caisse ou d'une filiale de

celle-ci,

(D) soit a été, au cours des

deux années précédant
immédiatement sa nomina-

tion projetée au poste de
vérificateur, le liquidateur,

le syndic de faillite, le

séquestre ou l'administra-

teur-séquestre de la caisse

ou d'une filiale de celle-ci,

à l'exclusion d'une filiale de

la caisse acquise confor-

mément à l'article 198,
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Ineligibility

as receiver

Remunera-
tion

Replacement
of auditor

Notice re

nomination

(ii) if the firm of accountants of

which that person is an

employee,

(A) beneficially owns or con-

trols, directly or indirectly,

a material interest in the

shares of a credit union or

of any subsidiary of the

credit union, or

(B) has been a liquidator,

trustee in bankruptcy,

receiver or receiver and
manager of the credit union

or of any subsidiary of the

credit union within the two

years immediately preced-

ing the person's proposed

appointment as an auditor

of the credit union, other

than a subsidiary of the

credit union acquired pur-

suant to section 198.

162. The following persons are not eligi-

ble to be appointed as a receiver, a receiver

and manager or a liquidator of a credit

union:

1. A person who is or has been an audi-

tor of the credit union within the two

years preceding the proposed appoint-

ment.

2. A partner or employer of the person

described in paragraph 1.

3. A person who is a spouse, child or

parent of the person described in para-

graph 1.

163. The board shall fix the remuneration

of the auditor.

164.— (1) A person, other than the

incumbent auditor, is not eligible to be
appointed as auditor unless, at least fifteen

days before the meeting at which the auditor

is to be appointed, a member has given

notice to the credit union of an intention to

nominate the person for auditor.

(2) The credit union shall send a copy of

the member's notice to the incumbent audi-

tor and to the proposed nominee and shall

notify the members of the credit union of the

proposed nomination.

(3) The incumbent auditor is entitled toRight to

make repre- .,,...
sentations give the Credit union written representations

concerning the proposal not to reappoint the

auditor.

Circulation
(4) jf fj^g incumbent auditor gives the rep-

ot represen- .
, ,. . ° , ,

"^

tations resentations to the credit union at least three

days before notice of the meeting is to be
mailed, the credit union shall, at its own

(ii) le cabinet de comptables dont

elle est un employé :

(A) soit est propriétaire bénéfi-

ciaire ou a le contrôle,

directement ou indirecte-

ment, d'un intérêt impor-

tant sur les actions de la

caisse ou d'une filiale de
celle-ci,

(B) soit a été, au cours des

deux années précédant

immédiatement sa nomina-

tion projetée au poste de

vérificateur, le liquidateur,

le syndic de faillite, le

séquestre ou l'administra-

teur-séquestre de la caisse

ou d'une filiale de celle-ci,

à l'exclusion d'une filiale de

la caisse acquise confor-

mément à l'article 198.

162 Les personnes suivantes ne peuvent 'n|erdiction

; , , . .

'^
a être nomme

être nommées séquestre, admmistrateur- séquestre

séquestre ou liquidateur de la caisse :

1. Une personne qui est vérificateur de la

caisse ou qui l'a été au cours des deux

années précédant la nomination proje-

tée.

2. Un associé ou un employeur de la per-

sonne visée à la disposition 1.

3. Une personne qui est le conjoint, l'en-

fant, le père ou la mère de la personne

visée à la disposition 1.

163 Le conseil fbce la rémunération du Rémunération

vérificateur.

Remplace-
ment du véri-

164 (1) Une personne autre que le véri

ficateur en fonction ne peut être nommée à toieur

ce poste à moins qu'un sociétaire n'ait donné

à la caisse, quinze jours au moins avant l'as-

semblée à laquelle le vérificateur doit être

nommé, un avis dans lequel il fait part de

son intention de proposer la candidature de

cette personne au poste de vérificateur.

(2) La caisse fait parvenir une copie de

l'avis du sociétaire au vérificateur en fonction ^ÙVe'

et au candidat éventuel et avise les sociétai-

res de la proposition de candidature.

Avis de mise

en candida-

(3) Le vérificateur en fonction a le droit

de présenter à la caisse des observations écri-

tes sur la proposition visant à ne pas renou-

veler son mandat.

(4) Si le vérificateur en fonction présente

des observations à la caisse au moins trois

jours avant la mise à la poste de l'avis de

convocation de l'assemblée, la caisse envoie.

Droit de

présenter des

observations

Diffusion des

observations



1993 CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Pr. de loi 134 69

Vote

Notice to

auditor

expense, forward a copy of the representa-

tions together with the notice of the meeting

to each member entitled to receive the

notice.

auditor'
°^ 165.— (1) The members of a credit union

may remove an auditor before the auditor's

term of office expires.

(2) An auditor is removed from office by
a resolution passed by a majority of the votes

cast at a general meeting of members duly

called for that purpose.

(3) The credit union shall, at least fifteen

days before mailing the notice of the meet-

ing, give the following material to the auditor

before calling the general meeting:

1. Written notice of the intention to call

the meeting and of the date on which
the notice of the meeting is to be
mailed.

2. A copy of all material proposed to be

sent to members in connection with

the meeting.

(4) The auditor is entitled to give the

credit union written representations concern-

ing the proposal to remove the auditor.

(5) If the auditor gives the representations

to the credit union at least three days before

notice of the meeting is to be mailed, the

credit union shall, at its own expense, for-

ward a copy of the representations together

with the notice of the meeting to each mem-
ber entitled to receive the notice.

(6) If the members remove the auditor

from office, they shall elect another auditor

at the same meeting to hold office for the

remainder of the auditor's term.

(7) The auditor elected under subsection

(6) must be elected by a resolution passed by
a majority of the votes cast at the meeting.

(8) For purposes of paragraph 2 of subsec-

tion (3), the material must include a report

setting out the circumstances and the reasons

for the removal of the auditor.

166. A credit union shall promptly notify

the Director, deposit insurer and stabilization

authority for the credit union when an audi-

tor resigns, is replaced or is removed from
office and shall inform the Director of the

reasons.

167.— (1) A credit union shall take all

necessary steps to ensure that its auditor is

duly appointed as the auditor of each of its

subsidiaries unless the Director authorizes

another person to act as auditor of a subsid-

iary.

avec l'avis de convocation et à ses frais, une
copie des observations à chaque sociétaire

qui a droit à cet avis.

Right to

make repre-

sentations

Circulation

of represen-

tations

Replacement

Vote

Report

Notice re

resignation.

Auditor for

subsidiaries

165
d'un vérifica-

teur

Vote

Avis au véri-

ficateur

(1) Les sociétaires peuvent destituer Destitution

un vérificateur avant l'expiration de son man-
dat.

(2) Un vérificateur est destitué par résolu-

tion adoptée à la majorité des voix exprimées

à une assemblée générale des sociétaires

dûment convoquée à cette fin.

(3) Avant de convoquer l'assemblée

générale et quinze jours au moins avant la

mise à la poste de l'avis de convocation, la

caisse remet au vérificateur les documents
suivants :

1. Un avis écrit dans lequel elle fait part

de son intention de convoquer l'assem-

blée et de la date à laquelle l'avis de

convocation doit être mis à la poste.

2. Une copie des documents qu'elle se

propose d'envoyer aux sociétaires en

ce qui concerne l'assemblée.

(4) Le vérificateur a le droit de présenter

à la caisse des observations écrites sur la pro-

position visant à le destituer.

(5) Si le vérificateur présente des observa-

tions à la caisse au moins trois jours avant la

mise à la poste de l'avis de convocation de

l'assemblée, la caisse envoie, avec l'avis de

convocation et à ses frais, une copie des

observations à chaque sociétaire qui a droit à

cet avis.

(6) Si les sociétaires destituent le vérifica- Remp'ace-

teur, ils élisent, à la même assemblée, un
remplaçant qui termine son mandat.

(7) Le vérificateur est élu aux termes du ^°'^

paragraphe (6) par résolution adoptée à la

majorité des voix exprimées à l'assemblée.

(8) Pour l'application de la disposition 2 R^ppo"

du paragraphe (3), les documents doivent

comprendre un rapport énonçant les circons-

tances et les motifs de la destitution du vérifi-

cateur.

Droit de

présenter des
observations

Diffusion des

observations

Avis de
démission et

autres

166 La caisse avise promptement le direc-

teur, l'organisme d'assurance-dépôts et l'or-

gane de stabilisation de la caisse de la démis-

sion, du remplacement ou de la destitution

du vérificateur et en donne les motifs au

directeur.

167 (1) La caisse prend les mesures yénficateur

. ' „ .

'^
, .^. des filiales

nécessaires pour faire en sorte que son vérifi-

cateur soit dûment nommé vérificateur de

chacune de ses filiales, sauf si le directeur

autorise une autre personne à agir en cette

qualité.
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Right of

access

Same

Same

Right to

attend meet-

ings

Required
attendance

Notice

Auditor's

report

Same

Qualified

report

(2) If a person is appointed as auditor by a

body corporate before it becomes a subsid-

iary of a credit union, the person may com-
plete the term of the appointment.

Rights and Duties of Auditors

168.— (1) The auditor of a credit union

has a right of access at all times to all

records, documents, accounts and vouchers

of the credit union.

(2) The auditor is entitled to require from

the board, directors, officers, employees,
agents of the credit union and members of

the audit committee or the credit committee,

if any, such information and explanations as

the auditor considers necessary to enable the

auditor to make such reports as are required

under this Act.

(3) On the request of the auditor, the for-

mer directors, officers, employees or agents

of the credit union shall, to the extent that

they are reasonably able to do so, provide

such information and explanations as are, in

the opinion of the auditor, necessary to

enable the auditor to perform the auditor's

duties.

169.— (1) The auditor is entitled,

(a) to attend any meeting of members or

shareholders of the credit union;

(b) to receive all notices and other com-
munications relating to a meeting that

a member or shareholder is entitled to

receive; and

(c) to be heard at a meeting on any part

of the business of the meeting that

concerns him or her as auditor.

(2) A member of a credit union who is

entitled to vote at a meeting of members may
require the auditor to attend such a meeting
and the auditor shall do so at the credit

union's expense.

(3) The member must give written notice

to the credit union at least five days before

the meeting that the member wishes the
auditor to attend.

170.— (1) The auditor shall make such
examinations as will enable the auditor to

report to the members of the credit union in

accordance with this section.

(2) The auditor shall report to the mem-
bers and shareholders on the financial state-

ments to be placed before them at the annual
meeting.

(3) If the auditor's opinion is not an
unqualified opinion, the auditor shall state in

the report the reasons for the qualified opin-
ion.

1993

tion ^JH

Idem

(2) La personne qu'une personne morale Exception

nomme vérificateur avant de devenir une
filiale de la caisse peut terminer son mandat.

Droits et devoirs du vérificateur

168 (1) Le vérificateur de la caisse a le Droit d'accès

droit d'avoir accès à tout moment aux dos-

siers, documents, comptes et pièces justifica-

tives de la caisse.

(2) Le vérificateur a le droit d'exiger du '*'^'"

conseil, des administrateurs, des dirigeants,

des employés et des mandataires de la caisse,

ainsi que des membres du comité de vérifica-

tion ou du comité du crédit, s'il y en a un, les

renseignements et les explications qu'il

estime nécessaires pour pouvoir préparer les

rapports exigés par la présente loi.

(3) À la demande du vérificateur et dans
la mesure où ils peuvent raisonnablement le

faire, les anciens administrateurs, dirigeants,

employés ou mandataires de la caisse fournis-

sent au vérificateur les renseignements et les

explications que celui-ci estime nécessaires à

l'exercice de ses fonctions.

169 (1) Le vérificateur a le droit :
Droit d'assis-

^ ' ter aux

a) d'assister aux assemblées des societal-
^«««"''''^es

res ou des actionnaires de la caisse;

b) de recevoir les avis de convocation et

les autres communications relatives

aux assemblées auxquels ont droit les

sociétaires ou les actionnaires;

c) d'être entendu aux assemblées sur tout

point à l'ordre du jour qui le concerne

en sa qualité de vérificateur.

(2) Le sociétaire qui a droit de vote aux Présence en-

assemblées des sociétaires peut exiger la

présence du vérificateur à l'assemblée. Dans
ce cas, le vérificateur assiste à l'assemblée

aux frais de la caisse.

(3) Le sociétaire avise la caisse par écrit,
'^"^

cinq jours au moins avant la date de l'assem-

blée, qu'il souhaite que le vérificateur assiste

à celle-ci.

170 (1) Le vérificateur effectue les vérifi-
Rappoii du

^,'
. r vérificateur

cations nécessaires pour pouvoir faire un rap-

port aux sociétaires conformément au présent

article.

(2) Le vérificateur fait un rapport aux •''*"'

sociétaires et aux actionnaires sur les états

financiers qui doivent leur être présentés à

l'assemblée annuelle.

(3) Si son opinion est nuancée par une ^^^^^
'^^

réserve, le vérificateur donne dans son rap-

port les motifs de celle-ci.
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Facts discov-

ered subse-

quently

Amendment
of report

Notice of

amendment

Auditing

standards

Duty at

meetings

Extended
examination

Same

Special

examination

Same

(4) If facts come to the attention of an

officer or the board which, if they had been

known before the most recent annual meet-

ing, would have required a material adjust-

ment to the financial statement presented at

the meeting, the officer or board shall notify

the auditor who reported to the members at

the meeting; the board shall promptly amend
the financial statement and send it to the

auditor.

(5) Upon receipt of the facts furnished

under subsection (4) or from any other

source, the auditor shall amend the report in

respect of the financial statement furnished

under that subsection if the auditor considers

the amendment necessary.

(6) The board shall mail the amended
report to the members but, if the board does

not do so within a reasonable time, the audi-

tor shall mail it to them.

(7) The auditor's examination referred to

in subsection (1) shall, except as otherwise

specified by the Director, be conducted in

accordance with generally accepted auditing

standards, the primary source of which is the

Handbook of the Canadian Institute of Char-

tered Accountants.

171. If the auditor is present at a meeting

of members or shareholders, the auditor shall

answer inquiries directed to him or her con-

cerning the basis upon which he or she

formed the opinion given under section 170.

172.— (1) The Director may, in writing,

require that the auditor of a credit union,

(a) report to the Director on the extent of

the auditor's procedures in the exami-

nation of the credit union's financial

statements;

(b) enlarge or extend the scope of that

examination; or

(c) perform any other specific procedure.

(2) The auditor shall comply with any
direction by the Director under subsection

(1) and report to the Director and to such

other persons as the Director may direct the

results of the extended examination or a

specified procedure.

(3) The Director may, in writing, require

that the auditor make an examination relat-

ing to the adequacy of the procedures
adopted by the credit union for the safety of

its creditors, members and shareholders, or

any other examination that the public inter-

est may require.

(4) The auditor shall report the results of

an examination to the Director or to such

persons as the Director may direct.

Faits nou-

veaux

Modification

du rapport

(4) Le dirigeant ou le conseil qui prend

connaissance de faits qui, s'ils avaient été

connus avant l'assemblée annuelle la plus

récente, auraient exigé une modification

importante de l'état financier présenté à l'as-

semblée, en avise le vérificateur qui a fait un
rapport aux sociétaires à cette assemblée. Le
conseil modifie promptement l'état financier

et le fait parvenir au vérificateur.

(5) Dès qu'il est avisé des faits aux termes

du paragraphe (4) ou autrement, le vérifica-

teur modifie son rapport en ce qui concerne

l'état financier fourni aux termes de ce para-

graphe s'il l'estime nécessaire.

(6) Le conseil ou, s'il n'agit pas dans un '^™.5'^
.

i-j » mouiiicstion
délai raisonnable, le vérificateur envoie aux

sociétaires, par la poste, la version modifiée

du rapport.

(7) Sauf précision contraire du directeur. Normes de
vcniicâtion

la vérification visée au paragraphe (1) est

effectuée conformément aux normes de véri-

fication généralement reconnues, principale-

ment celles qui sont énoncées dans le Manuel
de l'Institut canadien des comptables agréés.

171 À une assemblée des sociétaires ou Devoir aux

, . . , , .r. ,., , assemblées
des actionnaires, le vérificateur, s il est pre-

sent, répond aux questions qui lui sont adres-

sées sur les motifs qui fondent l'opinion qu'il

a exprimée aux termes de l'article 170.

172 (1) Le directeur peut exiger, par

écrit, que le vérificateur de la caisse :

a) soit lui fasse un rapport sur l'étendue

des méthodes qu'il a utilisées lors de

sa vérification des états financiers de la

caisse;

b) soit étende la portée de la vérification;

c) soit mette en oeuvre des méthodes
précisées.

(2) Le vérificateur se conforme aux direc- '''^"

tives que lui donne le directeur en vertu du
paragraphe (1) et fait un rapport au directeur

et aux autres personnes que précise celui-ci

sur les résultats de l'extension de la portée de

la vérification ou sur ceux d'une méthode
précisée.

(3) Le directeur peut exiger, par écrit, que
le vérificateur procède à une vérification

visant à déterminer si les méthodes utilisées

par la caisse pour sauvegarder les intérêts de

ses créanciers, sociétaires et actionnaires sont

adéquates, ainsi qu'à toute autre vérification

qu'exige l'intérêt public.

(4) Le vérificateur fait un rapport au '''""

directeur ou aux personnes que précise celui-

ci sur les résultats de la vérification.

Extension de
la portée de

la vérification

Vérification

spéciale



72 Bill 134 CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES 1993

Special

examination

by auditor

appointed by

Director

Expenses
payable by
credit union

Duty to

report

contraven-

tion, etc.

Same

Same

Transmission

of report

(5) The Director may direct that a special

audit of a credit union be made if, in the

opinion of the Director, it is necessary and

may appoint, for that purpose, an auditor

qualified pursuant to subsection 161 (1).

(6) The credit union shall pay the expen-

ses of an examination or audit referred to in

this section after the expenses have been
approved, in writing, by the Director.

173.— (1) The auditor of a credit union

shall report in writing to the chair of the

board, the chief executive officer, chief

financial officer and audit committee of the

credit union any transaction or conditions

that have come to the auditor's attention

affecting the well-being of the credit union

that, in the auditor's opinion, are not satis-

factory and require rectification.

(2) Without restricting the generality of

subsection (1), the auditor shall report to the

persons described in subsection (1) on.

(a) transactions of the credit union that, in

the auditor's opinion, have not been
within the powers of the credit union;

(b) loans made by the credit union to any
person the aggregate amount of which
exceeds one half of one per cent of the

regulatory capital of the credit union

and in respect of which, in the audi-

tor's opinion, loss to the credit union

is likely to occur;

(c) any circumstances that indicate that

there may have been a contravention

of this Act or the regulations; or

(d) any circumstances that indicate that

there may have been a contravention

of the Securities Act, the Income Tax
Act (Canada) or the regulations made
under either of those Acts.

(3) If a report is made with respect to

loans described in clause (2) (b), it is not
necessary to report those loans again unless,

in the opinion of the auditor, the amount of
the loss likely to occur has increased.

(4) If an auditor reports under this sec-

tion,

(a) the auditor shall transmit the report,

in writing, to the persons described in

subsection (1);

(b) the report shall be presented at the

first meeting of directors following its

receipt;

(c) the report shall be incorporated in the
minutes of that meeting; and

(5) Le directeur peut, s'il l'estime néces-

saire, faire procéder à une vérification spé-

ciale de la caisse et nommer à cette fin un
vérificateur possédant les qualités mention-

nées au paragraphe 161 (1).

(6) La caisse paie les frais de la vérifica-

tion visée au présent article après que le

directeur les a approuvés par écrit.

Vérification

spéciale par
un vérifica-

teur nommé
par le direc-

teur

Frais payables

par la caisse

173 (1) Le vérificateur de la caisse fait
^^^i^^'j'j

un rapport écrit au président du conseil, au œntrawn"
chef de la direction, au directeur financier et t'ons

au comité de vérification de la caisse sur les

opérations ou les conditions portées à son

attention qui nuisent au bien-être de la caisse

et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et

nécessitent redressement.

(2) Sans préjudice de la portée générale '''*™

du paragraphe (1), le vérificateur fait un rap-

port aux personnes mentionnées à ce para-

graphe sur l'un ou l'autre des éléments
suivants :

a) les opérations de la caisse qui, à son

avis, outrepassent les pouvoirs de
celle-ci;

b) les prêts consentis par la caisse à une
personne pour un total dépassant un
demi de un pour cent du capital régle-

mentaire de la caisse et à l'égard des-

quels, de l'avis du vérificateur, la

caisse subira vraisemblablement une
perte;

c) les circonstances qui indiquent qu'il y
a peut-être eu contravention à la pré-

sente loi ou aux règlements;

d) les circonstances qui indiquent qu'il y
a peut-être eu contravention à la Loi
sur les valeurs mobilières, à la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada) ou aux

règlements pris en application de l'une

ou l'autre de ces lois.

(3) Si un rapport est fait sur des prêts

visés à l'alinéa (2) b), il n'est pas nécessaire

d'en présenter un autre sur ces prêts, à moins
que, de l'avis du vérificateur, le montant de

la perte qui sera vraisemblablement subie

n'ait augmenté.

(4) Si le vérificateur fait un rapport aux
termes du présent article :

a) il transmet le rapport par écrit aux
personnes mentionnées au paragraphe

(1);

b) le rapport est présenté à la première

réunion des administrateurs qui suit sa

réception;

c) le rapport est versé au procès-verbal

de cette réunion;

Idem

Distribution

du rapport
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Permitted

activities

I AnciUaiy
' businesses

(d) the auditor shall, at the time of trans-

mitting the report pursuant to clause

(a), provide the Director, deposit

insurer and stabilization authority for

that credit union with a copy of the

report.

PART VIII

BUSINESS POWERS

Permitted Business Activities

174. Subject to this Act, a credit union

shall not engage in or carry on a business or

business activity other than the following

businesses, business activities and such others

as may be prescribed:

1. Provide financial services primarily to

its members, depositors, subsidiaries

and affiliates.

2. Hold and deal with real property.

3. Act as a custodian of property on
behalf of its members, depositors, sub-

sidiaries and affiliates.

4. Provide administrative, educational,

promotional, technical, research and

consultative services to its members,
depositors, subsidiaries and affiliates.

5. Make loans to officers and employees
of the credit union.

6. Promote merchandise and services to

the holders of any payment, credit or

charge card issued by the credit union,

its subsidiaries or affiliates or by any

other financial institution.

7. Engage in the sale of,

i. tickets, including lottery tickets,

on a non-profit, public service

basis in connection with special,

temporary and infrequent non-

commercial celebrations or

projects that are of local, munici-

pal, provincial or national inter-

est,

ii. urban transit tickets, and

iii. tickets in respect of a lottery

sponsored by the federal govern-

ment or a provincial or municipal

government or an agency of any

such government.

Restrictions on Powers

175.— (1) A credit union shall not deal in

goods or engage in any trade or business

d) il fournit un exemplaire du rapport, au

moment de sa transmission confor-

mément à l'alinéa a), au directeur, à

l'organisme d'assurance-dépôts et à

l'organe de stabilisation de la caisse.

PARTIE VIII

POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités commerciales permises

174 Sous réserve de la présente loi, la
Activités per-

, . ,, . . , mises
caisse ne doit pas exercer d autres activités

commerciales que les activités commerciales

suivantes et les autres qui sont prescrites :

1. Fournir des services financiers princi-

palement à ses sociétaires, à ses dépo-

sants, à ses filiales et aux membres du
même groupe qu'elle.

2. Détenir des biens immeubles et effec-

tuer des opérations à leur égard.

3. Agir comme gardien de biens pour le

compte de ses sociétaires, de ses dépo-

sants, de ses filiales et des membres du
même groupe qu'elle.

4. Fournir des services d'éducation, de

promotion et de recherche ainsi que
des services administratifs, consultatifs

et techniques à ses sociétaires, à ses

déposants, à ses filiales et aux mem-
bres du même groupe qu'elle.

5. Consentir des prêts à ses dirigeants et

employés.

6. Faire la promotion de marchandises et

de services auprès des détenteurs de

cartes de paiement ou de crédit émises

par la caisse, par ses filiales, par les

membres du même groupe qu'elle ou
par une autre institution financière.

7. Vendre :

i. des billets, notamment des billets

de loterie, dans un but non lucra-

tif et de service public, dans le

cadre de fêtes, de cérémonies ou
de projets spéciaux, temporaires

et occasionnels à caractère non
commercial et d'intérêt local,

municipal, provincial ou national,

ii. des billets de transport urbain,

iii. des billets d'une loterie parrainée

par le gouvernement fédéral ou
un gouvernement provincial ou
municipal, ou par un de leurs

organismes.

Restriction des pouvoirs

175 (1) Si ce n'est de la manière autori- Activités

; ' , , .
1 ~ 1 1 accessoires

see par la présente loi ou les règlements, la
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Same

except as authorized by this Act or the regu-

lations.

(2) Despite subsection (1), a credit union

may, with the Director's written approval,

deal in goods or engage in any trade or busi-

ness that is reasonably ancillary to the provi-

sion of financial services.

Prohibition
(3) ^ credit union shall not provide finan-

services cial Services that are prohibited by the regu-

lations.

Acting as

agent

Restriction

re partner-

ships

Exception

Restrictions

on insurance

Savings

(4) Subject to this Act, a credit union may
act as an agent for a subsidiary or other pre-

scribed persons or entities in respect of the

provision of services to the credit union's

members, depositors, affiliates and other

subsidiaries and refer members, depositors,

affiliates or subsidiaries to one of its subsidi-

aries or other prescribed persons or entities.

176.— (1) A credit union shall not be a

general partner in a limited partnership or a

partner in any other partnership.

(2) Despite subsection (1), the Director

may authorize a credit union to become a

general partner in a limited partnership or a

partner in another partnership.

177.— (1) A credit union may undertake

the business of insurance or act as an agent

for any person in placing insurance only to

the extent permitted by the regulations.

(2) Nothing in this section precludes a

credit union from,

(a) requiring insurance to be placed by a

member for the security of the credit

union; or

(b) obtaining group insurance for its

employees, its members or the

employees of a subsidiary.

Same
(3) Nothing in this section precludes a

league from obtaining group insurance for its

employees, its members or the employees of

its members or of a subsidiary.

No pressure
(4^ ^ credit union shall not exercise pres-

sure on a member to place insurance for the

security of the credit union with any particu-

lar insurance company.

Insurance

requirement

Same

(5) A credit union may require that any
insurance chosen by a member meet with its

approval.

(6) The approval required under subsec-

tion (5) shall not be unreasonably withheld.

Idem

relative aux
services finan-

Rôle de man-
dataire

caisse ne doit pas faire le commerce d'articles

ou de marchandises ni exercer quelque acti-

vité commerciale que ce soit.

(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse

peut, avec l'approbation écrite du directeur,

faire le commerce d'articles ou de marchan-

dises ou exercer une activité commerciale qui

est raisonnablement accessoire à la prestation

de services financiers.

(3) La caisse ne doit pas fournir de servi- interdiction

ces financiers interdits par les règlements.

(4) Sous réserve de la présente loi, la

caisse peut agir comme mandataire d'une

filiale ou d'autres personnes ou entités pres-

crites en ce qui a trait à la prestation de ser-

vices aux sociétaires, aux déposants et aux

autres filiales de la caisse, ainsi qu'aux mem-
bres du même groupe qu'elle. Elle peut aussi

recommander ses sociétaires, ses déposants,

ses filiales ou les membres du même groupe

qu'elle à l'une de ses filiales ou à d'autres

personnes ou entités prescrites.

176 (1) La caisse ne doit pas être com-
mandité d'une société en commandite ni

associé d'une société en nom collectif.

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur

peut autoriser la caisse à devenir commandité

d'une société en commandite ou associé

d'une société en nom collectif.

177 (1) La caisse ne peut se livrer au

commerce de l'assurance ni agir comme
agent pour la souscription d'assurance que

dans la mesure permise par les règlements.

(2) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher la caisse :

a) d'exiger qu'un sociétaire souscrive une
assurance pour la sûreté de la caisse;

b) d'obtenir une assurance collective pour

ses employés, pour ses sociétaires ou

pour les employés d'une filiale.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher une fédération d'obtenir une
assurance collective pour ses employés, pour

ses membres ou pour les employés de ses

membres ou d'une filiale.

(4) La caisse ne doit pas exercer de pres-

sions sur un sociétaire pour lui faire sous-

crire, auprès d'une compagnie d'assurance

donnée, une assurance pour la sûreté de la

caisse.

Restriction

relative aux

sociétés

Exception

Restriction

relative à l'as-

surance

Réserve

Idem

Interdiction

d'exercer des

pressions

Exigence

relative à l'as-(5) La caisse peut exiger que toute assu

rance choisie par le sociétaire soit approuvée jurancè

par elle.

(6) L'approbation exigée par le paragra- '^'^'"

phe (5) ne doit pas être refusée sans motif

raisonnable.
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Interpréta-
(7) pgr the purpose of this section, the

business of insurance includes the issuing of

an annuity where the liability thereon is con-

tingent on the death of a person.

Restrictions |7g^ ^ Credit union may undertake fidu-

activities""'^ ciaiy activities only to the extent permitted

by the regulations.

Guarantees 179.— (1) A Credit union may not guaran-

tee the payment of money on behalf of

another person unless,

(a) it is a fixed sum of money, with or

without interest thereon; and

(b) the person has an unqualified obliga-

tion to reimburse the credit union for

the full amount being guaranteed.

Directors
(2) Despite subsection (1), the Director

authorization ^ ' ,
'^

.

,. .
^ '

may authorize a credit union to guarantee a

payment in circumstances other than those

described in that subsection.

Conditions
(3^ ^ guarantee is subject to such condi-

tions and restrictions as may be prescribed.

(4) The aggregate value of a credit union's

guarantees together with those of its subsidi-

aries must not exceed a prescribed per cent

of the regulatory capital and deposits of the

credit union.

(5) The Director may exempt a credit

union from the limit under subsection (4) on
the aggregate value of guarantees.

(6) Subsection (1) does not apply in the

case of an indemnity under section 158.

(7) Clause (1) (a) does not apply with

respect to a guarantee given on behalf of a

league if the payment guaranteed represents

the obligation of the league to settle for pay-

ment items in accordance with the by-laws

and rules of the Canadian Payments Associa-

tion or such other guarantees as may be pre-

scribed.

Appointment 180.-(1) A Credit union shall not give a
II receiver,

, , . .

etc. person the right to appoint a receiver or

manager of the property or affairs of the

credit union.

Limit on

amount

Exemption

Non-applica-

tion

Same

fiduciaire

Garanties

xception
(2) Subsection (1) does not apply in the

context of a voluntary dissolution of the

credit union.

(7) Pour l'application du présent article, le interprétation

commerce de l'assurance s'entend en outre

du versement d'une rente viagère.

178 La caisse ne peut exercer d'activités Restriction

, ^. , . . ,

'^

, . relative aux
de fiduciaire que dans la mesure permise par activités de

les règlements.

179 (1) La caisse ne peut garantir le

paiement d'une somme d'argent pour le

compte d'une autre personne que si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) il s'agit d'une somme d'argent fixe,

avec ou sans intérêt;

b) la personne s'est engagée incondition-

nellement à rembourser à la caisse le

montant intégral que garantit celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur
^J"j74«'^î

peut autoriser la caisse à garantir un paie-

ment dans des circonstances autres que celles

visées à ce paragraphe.

(3) La garantie est assujettie aux condi-

tions et restrictions prescrites.

(4) La valeur totale des garanties de la

caisse et de celles de ses filiales ne doit pas

dépasser un pourcentage prescrit du capital

réglementaire et des dépôts de la caisse.

(5) Le directeur peut dispenser la caisse Dispense

du plafond visé au paragraphe (4) quant à la

valeur totale des garanties.

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Non-apphca-

l'indemnité prévue à l'article 158.

(7) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas à la
'''^"'

garantie donnée pour le compte d'une fédé-

ration si le paiement garanti représente

l'obligation qu'a la fédération de régler des

instruments de paiement conformément aux

règlements administratifs et aux règles de

l'Association canadienne des paiements, ni

aux autres garanties prescrites.

180 (1) La caisse ne doit donner à qui-

conque le droit de nommer un séquestre ou
un administrateur de ses biens ou de ses

affaires.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans le cadre de la dissolution volontaire de

la caisse.

Conditions

Plafond du
montant

Nomination
d'un séques-

tre

'eposits

ccepted

om
icmbers,

le.

Deposits

181. A credit union may accept deposits

only from,

(a) its members;

(b) the deposit insurer;

(c) Her Majesty in right of Canada or of a

province;

DÉPÔTS

181 La caisse ne peut accepter de dépôts Depots accep-

que :

a) de ses sociétaires;

b) de l'organisme d'assurance-dépôts;

c) de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province;

tés des socié-

taires et

autres
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Prohibition

re amount of

withdrawal

Remedies
not affected

Withdrawals

by nego-

tiable instru-

ment

Revocation

by Director

Transition

Borrowing
power

Same

Scope of

authority

(d) an agency of Her Majesty in right of

either Canada or of a province;

(e) the government of a foreign country;

(f) a political subdivision or an agency of

a government of a foreign country;

(g) municipalities;

(h) crown agencies;

(i) entities directly funded by the federal

government, a provincial government

or a municipality; or

(j) a stabilization authority for the credit

union.

182.— (1) An officer or employee of a

credit union is guilty of an offence if he or

she permits a person to withdraw more
money from an account than the person has

on deposit in the account or than is specified

in an overdraft protection agreement
between the person and the credit union.

(2) Nothing in this section affects a rem-

edy for the recovery of an amount withdrawn

from an account that exceeds the amount
that was on deposit.

183. — (1) With the Director's written

approval, a credit union that has a risk man-
agement system may, if authorized by the

board, permit the use of negotiable instru-

ments for the withdrawal of money on
deposit.

(2) The Director may revoke an approval

to use negotiable instruments,

(a) if the financial position of the credit

union has been adversely affected by
the use of negotiable instruments; or

(b) if the credit union has failed to comply
with the requirements under this Act
or the regulations for capital adequacy
and liquidity.

(3) A credit union that has the Director's

written approval to use negotiable instru-

ments on the day this subsection comes into

force shall be deemed to have received the

Director's approval to continue their use.

Debt Obligations

184.— (1) A credit union shall not borrow
except as permitted by this Act and the regu-

lations.

(2) A credit union may borrow money if

authorized to do so by its by-laws.

(3) The by-law may authorize the credit

union to borrow money at such rates of inter-

est and on such conditions as the board may
determine.

d) d'un organisme de Sa Majesté du chef

du Canada ou d'une province;

e) du gouvernement d'un pays étranger;

f) d'une subdivision politique d'un pays

étranger ou d'un organisme de son

gouvernement;

g) de municipalités;

h) d'organismes de la Couronne;

i) d'entités directement financées par le

gouvernement fédéral, un gouverne-

ment provincial ou une municipalité;

j) de l'organe de stabilisation de la

caisse.

182 (1) Est coupable d'une infraction le
interdiction

... ^ ' ,, , , , ,
relative au

dirigeant ou 1 employe de la caisse qui per- montant du

met à une personne de retirer d'un compte retrait

plus d'argent qu'elle n'en a en dépôt dans ce

compte ou que ne le précise un accord d'au-

torisation de découvert conclu par la per-

sonne et la caisse.

(2) Le présent article n'a pas pour effet de

porter atteinte aux recours en recouvrement

de la partie d'un montant retiré d'un compte
qui dépasse le montant qui y était en dépôt.

183 (1) Avec l'approbation écrite du
directeur, la caisse qui a un système de ges-

tion des risques peut, si le conseil l'autorise à

le faire, permettre l'utilisation d'effets négo-

ciables pour le retrait des sommes d'argent

en dépôt.

(2) Le directeur peut révoquer l'approba-

tion d'utiliser des effets négociables :

a) soit si l'utilisation d'effets négociables

a nui à la situation financière de la

caisse;

b) soit si la caisse ne s'est pas conformée

aux exigences de la présente loi ou des

règlements en ce qui concerne la suffi-

sance du capital et les liquidités.

(3) La caisse qui a l'approbation écrite du

directeur d'utiliser des effets négociables le

jour de l'entrée en vigueur du présent para-

graphe est réputée avoir reçu l'approbation

du directeur de continuer de les utiliser.

Titres de créance

184 (1) La caisse ne doit contracter des

emprunts que conformément à la présente loi

et aux règlements.

(2) La caisse peut contracter des emprunts

si ses règlements administratifs l'autorisent à

le faire.

(3) Le règlement administratif peut autori-

ser la caisse à contracter des emprunts aux

taux d'intérêt et selon les conditions que

détermine le conseil.

Recours en

recouvrement

Retraits au

moyen d'ef-

fets négocia-

bles

Révocation

par le direc-

teur

Disposition

transitoire

Pouvoir d'em-

prunt
j

Idem

Étendue du

pouvoir
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Approval of

by-law

Limit on
amount

Same

General

prohibition

re pledging

of assets

Pledging

assets as

security

Saving

Restriction

Notice re

acquisitions

(
Exceptions

(4) A by-law authorizing a credit union to

borrow money has no effect until it is

approved by the Director.

(5) Subject to subsection (6), a credit

union shall not borrow an aggregate amount
exceeding 25 per cent of its capital and
deposits.

(6) A by-law of a credit union may autho-

rize it to borrow an aggregate amount not

exceeding 50 per cent of its regulatory capital

and deposits.

185. A credit union shall not create a

security interest in any property of the credit

union to secure an obligation of the credit

union unless it is authorized by its by-laws

and approved, in writing, by the Director.

186.— (1) Subject to section 185, a credit

union may pledge any of its assets as security

for money owed by, or a debt obligation of,

the credit union if,

(a) the money was borrowed or the debt

obligation was issued to enable it to

meet a short term need for liquid

funds arising from its operations;

(b) the total amount borrowed in relation

to which the assets are pledged does

not exceed 50 per cent of its capital

and deposits; and

(c) the money is owed to a league, a bank
listed in Schedule I or II to the Bank
Act (Canada), a loan corporation or

trust corporation registered under the

Loan and Trust Corporations Act or a

prescribed person or entity.

(2) Section 185 does not apply to prevent

a pledge of assets to the Government of

Canada with respect to the sale of Canada
Savings Bonds or in the context of such other

transactions as may be prescribed.

(3) A credit union shall not pledge any of

its assets to a restricted party of the credit

union.

(4) A credit union shall notify the Direc-

tor in writing of any beneficial interest in

property acquired by the credit union, other

than by way of realization, that is subject to

a security interest.

(5) Subsections (1) and (4) do not apply

with respect to the pledging of such classes of

personal property as are prescribed or with

Plafond du
montant

Idem

Interdiction

générale,

nantissement

d'éléments

d'actif

Nantissement

(4) Le règlement administratif qui autorise Approbation

,
^ '. ^ °

,

^ du règlement
la caisse a contracter des emprunts est sans administratif

effet tant que le directeur ne l'a pas

approuvé.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la

caisse ne doit pas emprunter un montant
total qui dépasse 25 pour cent de son capital

et de ses dépôts.

(6) Le règlement administratif de la caisse

peut l'autoriser à emprunter un montant total

qui ne dépasse pas 50 pour cent de son capi-

tal réglementaire et de ses dépôts.

185 La caisse ne doit grever d'une sûreté

aucun de ses biens pour garantir une de ses

obligations sans y être autorisée par ses

règlements administratifs et avoir obtenu
l'approbation écrite du directeur.

186 (1) Sous réserve de l'article 185, la

caisse peut nantir ses éléments d'actif pour

garantir les sommes d'argent qu'elle doit ou
ses titres de créance si les conditions suivan-

tes sont réunies :

a) les sommes d'argent ont été emprun-
tées ou les titres de créance émis pour

lui permettre de répondre aux besoins

de liquidités à court terme découlant

de son fonctionnement;

b) le montant total de l'emprunt à l'ori-

gine du nantissement des éléments
d'actif ne dépasse pas 50 pour cent de

son capital réglementaire et de ses

dépôts;

c) elle doit les sommes d'argent à une
fédération, à une banque mentionnée
à l'annexe I ou II de la Loi sur les

banques (Canada), à une société de

prêt ou de fiducie inscrite aux termes

de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie ou à une personne ou entité

prescrite.

(2) L'article 185 n'a pas pour effet d'em-

pêcher le nantissement d'éléments d'actif en

faveur du gouvernement du Canada relative-

ment à la vente d'obligations d'épargne du
Canada ou dans le cadre d'autres opérations

prescrites.

(3) La caisse ne doit nantir aucun de ses

éléments d'actif en faveur d'une personne
assujettie à des restrictions à l'égard de la

caisse.

(4) La caisse avise par écrit le directeur de '^"^ d'acqui-

tout intérêt bénéficiaire qu'elle acquiert sur

un bien grevé d'une sûreté, sauf si cet intérêt

découle de la réalisation d'une sûreté.

(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s'appli- Exceptions

quent pas au nantissement des catégories de
biens meubles prescrites ni aux biens dont la

Réserve

Restriction
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(6) For the purposes of this section, "re-

stricted party" has the meaning given to that

expression by the regulations.

187.— (1) A credit union shall not issue

subordinated indebtedness unless it is fully

paid for in money or, with the approval of

the Director, in property.

(2) No person shall, in any prospectus,

offering statement, advertisement, correspon-

dence or literature relating to any subordi-

nated indebtedness issued or to be issued by
a credit union, refer to the subordinated
indebtedness other than as subordinated
indebtedness.

(3) Subordinated indebtedness issued by a

credit union is not considered to be a

deposit.

(4) When issuing subordinated indebted-

ness, a credit union may provide that any
aspect of the subordinated indebtedness
relating to money or involving the payment
of or the liability to pay money in relation to

the subordinated indebtedness be in a cur-

rency other than Canadian.

188.— (1) The Director may inquire into

the borrowing of a credit union and may
limit, by an order served on the board, its

authority to borrow more money.

(2) The Director shall set out, in the
order, the reasons for the limit.

(3) The credit union shall not exercise its

borrowing power in excess of the limit set

out in the order issued by the Director.

189. A credit union shall not borrow
money from another credit union without the

written approval of the Director.

190. The board of a credit union shall

inform itself at least monthly about the par-

ticulars of borrowings made during the
month by the credit union.

Investment and Lending Policies and
Procedures

191. In making investment and lending
decisions, a credit union shall adhere to poli-

cies and procedures that a reasonable and
prudent person would apply in respect of a

portfolio of investments and loans to avoid

undue risk of loss and to obtain a reasonable
return.

192.— (1) A credit union shall establish

written policies and procedures to ensure
that it complies with section 191.

(2) The policies and procedures must meet
the prescribed requirements and must include

valeur totale est inférieure au montant pres-

crit.

(6) Pour l'application du présent article. Définition

«personne assujettie à des restrictions» s'en-

tend au sens des règlements.

187 (1) La caisse ne doit émettre un titre Restriction,

secondaire que s'il est entièrement libéré en d'aires*^"'"

argent ou, avec l'approbation du directeur,

en biens.

(2) Nul doit, dans la note d'information. Mention d'un

1, t-i- •» • 1 j •"re secon-
1 annonce publicitaire, la correspondance ou daire

tout autre document se rapportant à un titre

secondaire émis ou à émettre par la caisse,

faire mention de ce titre sous une autre

appellation.

(3) Un titre secondaire émis par la caisse '^°" "" ''^P*'

n'est pas considéré comme un dépôt.

Monnaie
étrangère

Imposition (K

plafonds par

le directeur

Motifs

Effet

Emprunts
contractés

auprès d'au-

tres caisses

(4) La caisse peut prévoir, lorsqu'elle

émet un titre secondaire, que toute disposi-

tion de celui-ci se rapportant à une somme
d'argent ou prévoyant soit le paiement d'une

somme d'argent ou l'obligation d'en payer
une est exprimée en monnaie étrangère.

188 (1) Le directeur peut examiner les

emprunts contractés par la caisse et, par
ordre signifié au conseil, plafonner son pou-
voir d'emprunt supplémentaire.

(2) Le directeur énonce, dans l'ordre, les

motifs du plafond.

(3) La caisse ne doit pas exercer son pou-
voir d'emprunt au-delà du plafond fixé dans

l'ordre donné par le directeur.

189 La caisse ne doit pas emprunter
d'une autre caisse sans l'approbation écrite

du directeur.

190 Le conseil de la caisse s'informe une Surveillance

, . . • 1 1 ^ .1 1 par le conseil
fois par mois au moins des details des

emprunts contractés par la caisse au cours du
mois.

Politiques et méthodes de placement et

DE PRÊT

191 Lorsqu'elle prend des décisions en Normes de

•V , , , -, . prudence
matière de placement et de prêt, la caisse

suit les politiques et les méthodes qu'une
personne raisonnable et prudente applique-

rait à l'égard d'un portefeuille de placements

et de prêts pour éviter tout risque indu de

perte et obtenir un rendement raisonnable.

192 (1) La caisse établit des politiques et Ppi-'Mes «te

,\', , . , -^ ^ placement et

des méthodes écrites pour faire en sorte de prêt

qu'elle se conforme à l'article 191.

(2) Les politiques et les méthodes doivent E^'g^"^^**

satisfaire aux exigences prescrites et com-
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such Standards, conditions and restrictions as

may be prescribed.

(3) The board shall develop policies and
procedures and shall review them at least

once each year.

193. The Director may order the board of

a credit union to revise its investment and
lending policies and procedures if the Direc-

tor considers, on reasonable grounds, that

the policies or procedures do not meet the

requirements of this Act or the regulations or

that they are otherwise deficient.

Loans

194. A credit union shall not make loans

unless it has a lending licence and except in

accordance with its lending licence, this Act
and the regulations.

195.— (1) A credit union may advance
money, by loan, only to its members.

Approval re n) A Credit union shall not lend money to
unincorpo- ^ '

. , . . /
rated associ- 3" unmcorporated association unless the loan
ations is approved by the credit committee, if any,

and the board.

Prescribed

lending

limits

Variation

I
Lending

licence

Power to

issue licence

Revocation

of licence

Transition

l-oan work-
outs

196.— (1) A credit union shall not make
loans in excess of such lending limits as may
be prescribed.

(2) On application by a credit union, the

Director may, for the time and on the condi-

tions specified by the Director, grant a varia-

tion from a prescribed lending limit and may
impose a higher or lower limit if satisfied that

there are reasonable grounds for the varia-

tion.

197.— (1) A credit union may apply for a

lending licence by submitting an application

in a form approved by the Director and pay-

ing the applicable fee.

(2) The Director may issue to a credit

union a lending licence containing such con-

ditions and restrictions as he or she considers

appropriate in the circumstances.

(3) The Director may amend or revoke a

lending licence if the credit union fails to

comply with the licence or with a provision

of this Act or a regulation.

(4) A credit union that has a by-law in

effect on the day this subsection comes into

force authorizing it to lend money shall be
deemed to hold a lending licence with
respect to the classes of permitted loans with

a lending limit for each class of permitted

loan as prescribed.

198.— (1) Despite anything in this Part, if

a credit union has made a loan and a default

has occurred, the credit union may, subject

to the agreement between the credit union
and entity governing the loan, acquire.

prendre les normes, conditions et restrictions

prescrites.

(3) Le conseil élabore les politiques et les Elaboration

> / , , , .
"^ .^ ^ . des politiques

méthodes et les reexamine au moins une fois

par année.

193 Le directeur peut donner l'ordre au Modifications

., , , . i , . ... exigées par le

conseil de la caisse de reviser ses politiques directeur

et ses méthodes de placement et de prêt s'il

estime, en se fondant sur des motifs raison-

nables, qu'elles ne satisfont pas aux exigen-

ces de la présente loi ou des règlements ou
qu'elles présentent d'autres lacunes.

Prêts

194 La caisse ne doit consentir de prêts Restriction

.. . , „ . ,
relative aux

que SI elle a un permis de prêt et si ce n est prêts

conformément à ce permis, à la présente loi

et aux règlements.

195 (1) La caisse ne peut avancer une Pfêts consen-
\.^ .

'^

, ^ , s tis aux socie-
somme d argent par voie de prêt qu a ses taires

sociétaires. seulement

(2) La caisse ne doit consentir un prêt à Approbation,
dissociations

une association sans personnalité morale sans person-

qu'avec l'approbation du comité du crédit, «alité morale

s'il y en a un, et du conseil.

196 (1) La caisse ne doit pas consentir Pi?fo"d de»!.- <• - • prêt prescrit
de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit.

(2) Sur présentation d'une demande à cet ^^"

effet par la caisse, le directeur peut, pour la

période et selon les conditions qu'il précise,

permettre un écart par rapport à un plafond

de prêt prescrit et imposer un plafond supé-

rieur ou inférieur s'il est convaincu qu'il y a

des motifs raisonnables de le faire.

Permis de
prêt

197 (1) La caisse peut demander un per-

mis de prêt en présentant une demande à cet

effet sous une forme qu'approuve le direc-

teur et en acquittant les droits applicables.

(2) Le directeur peut délivrer à la caisse Délivrance du
permis

un permis de prêt qui contient les conditions

et les restrictions qu'il estime appropriées

dans les circonstances.

(3) Le directeur peut modifier ou révo- Révocation
^ '

,

...... du permis
quer le permis de prêt si la caisse ne se con-

forme pas à ce permis ou à une disposition

de la présente loi ou d'un règlement.

(4) La caisse qu'un règlement administratif Disposition

transitoire

en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
présent paragraphe autorise à consentir des

prêts est réputée détenir un permis de prêt à

l'égard des catégories de prêts permis selon

le plafond de prêt prescrit pour chaque
catégorie de prêts permis.

198 (1) Malgré la présente partie, si la
Défaut

caisse a consenti un prêt et qu'un défaut s'est

produit, elle peut, sous réserve de l'accord

régissant le prêt qui est conclu entre la caisse

et l'entité, acquérir, selon le cas :
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(a) if the entity is a body corporate, all or

any of the shares of the body corpo-

rate;

(b) if the entity is an unincorporated
entity, all or any of the ownership
interests in the entity;

(c) all or any of the shares or all or any of

the ownership interests in any entity

that is an affiliate of the entity; or

(d) all or any of the shares of a body cor-

porate that is primarily engaged in

holding shares of, ownership interests

in, or assets acquired from, the entity

or any of its affiliates.

(2) If the securities acquired by a credit

union because of a default in a loan are not

an investment permitted by this Act or the

regulations, the credit union shall divest itself

of the securities within two years after their

acquisition or within such further time as the

Director may authorize.

Investments

199.— (1) A credit union may invest only

in such types of securities or property and on
such conditions as are prescribed.

(2) A credit union may make investments

not authorized under subsection (1), if the

investment is not prohibited under any other

provision of this Act, so long as the total

book value of investments made under this

subsection and held by the credit union does
not exceed a prescribed amount and subject

to prescribed conditions.

(3) Subsection (2) does not apply so as to,

(a) enlarge the authority conferred under
this Act or the regulations to invest in

mortgages or to lend on the security of

real estate;

(b) affect the limits established under this

Act or the regulations on investments

in real estate; or

(c) authorize the credit union to make
loans otherwise than in accordance
with its lending licence.

(4) The board shall inform itself at least

monthly about the particulars of the invest-

ments made and held by the credit union
during the month.

(5) If, on the day subsection (1) comes
into force, a credit union is holding invest-

ments that are not authorized under this

Part, the credit union shall divest itself of

a) si l'entité est une personne morale,
tout ou partie de ses actions;

b) si l'entité est une entité sans personna-
lité morale, tout ou partie de ses titres

de participation;

c) tout ou partie des actions ou des titres

de participation d'une entité qui fait

partie du même groupe que l'entité en
question;

d) tout ou partie des actions de la per-

sonne morale dont l'activité principale

est de détenir des actions ou des titres

de participation de l'entité ou des
membres du même groupe qu'elle, ou
des éléments d'actif acquis de ceux-ci.

(2) La caisse se départit des valeurs mobi- Disposition

Hères qu'elle a acquises pour cause de défaut

relativement à un prêt et qui ne constituent

pas un placement permis par la présente loi

ou les règlements dans les deux ans qui sui-

vent leur acquisition ou dans le délai plus

long qu'autorise le directeur.

Placements ]

199 (1) La caisse ne peut faire de place- Placements

ments que dans les types de valeurs mobiliè-

res ou de biens et selon les conditions pres-

crits.

(2) La caisse peut faire un placement qui Exception,

Dlâccmcnts
n'est pas autorisé par le paragraphe (1) si le divers

placement n'est pas interdit par une autre

disposition de la présente loi, pourvu que la

valeur comptable totale des placements faits

en vertu du présent paragraphe et détenus

par la caisse ne dépasse pas le montant pres-

crit, sous réserve des conditions prescrites.

(3) Le paragraphe (2) n'a pour effet :

a) ni d'étendre l'autorité conférée par la

présente loi ou les règlements de faire

des placements hypothécaires ou de
consentir des prêts garantis par des
biens immobiliers;

b) ni de modifier les plafonds, fixés aux
termes de la présente loi ou des règle-

ments, des placements dans des biens

immobiliers;

c) ni d'autoriser la caisse à consentir des

prêts autrement que conformément à

son permis de prêt.

(4) Le conseil s'informe une fois par mois
au moins des détails des placements faits et

détenus par la caisse au cours du mois.

1

Idem

Surveillance !

par le conseil

(5) La caisse qui, le iour de l'entrée en Disposition

• . , ,A ,' . .
transitoire

Vigueur du paragraphe (1), détient des place-

ments qui ne sont pas autorisés par la pré-

sente partie s'en départit dans les trois ans

qui suivent.
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them within three years after subsection (1)

comes into force.

200.— (1) A credit union shall not

directly or indirectly invest, by way of pur-

chases from or loans to one person or more
than one person that, to its knowledge, are

connected persons, an amount exceeding a

prescribed percentage of its regulatory capital

and deposits.

(2) Subsection (1) does not apply to

deposits in or loans to a financial institution,

the deposit insurer, the stabilization authority

for the credit union or a prescribed person or

entity or so as to restrict investments in secu-

rities issued or guaranteed by the Govern-
ment of Canada, including mortgages insured

under the National Housing Act (Canada),

by the government of any province of

Canada or by any municipality in Canada.

(3) For purposes of this section, "con-

nected persons" has the meaning given to

that expression by the regulations and "fi-

nancial institution" does not include a credit

union.

201.— (1) With the approval of the Direc-

tor, a credit union may establish or acquire

prescribed subsidiaries.

(2) On written application by a credit

union, the Director may, by order and on
such conditions as are specified in the order,

deem a body corporate named in the order

to be, for all purposes of this Act, a body
corporate that qualifies as a prescribed sub-

sidiary if its activities are substantially similar

to those of a body corporate identified as a

prescribed subsidiary.

(3) An investment is subject to such con-

ditions and restrictions as may be prescribed

and to such additional conditions as the

Director may impose.

(4) The Director shall refuse to approve
an investment if he or she considers that it is

made primarily for the purpose of allowing

the credit union to avoid the limits under this

Act or the regulations on its investments.

(5) The Director may revoke the approval

of an investment in a prescribed subsidiary,

(a) if the credit union has failed to comply
with the conditions and restrictions

applicable to the investment; or

(b) if the body corporate is no longer a

prescribed subsidiary.

200 (1) La caisse ne doit pas faire. Restriction

,.
^ '

. ,.
"^

. relative aux
directement ou indirectement, que ce soit au placements

moyen d'achats à une seule personne ou à

plusieurs personnes que la caisse sait être rat-

tachées ou au moyen de prêts consentis à

cette ou à ces personnes, un placement qui

dépasse un pourcentage prescrit de son capi-

tal réglementaire et de ses dépôts.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux dépôts faits à une institution financière,

à l'organisme d'assurance-dépôts, à l'organe

de stabilisation de la caisse ou à une per-

sonne ou entité prescrite, ni aux prêts qui

leur sont consentis, de manière à limiter les

placements dans des valeurs mobilières émi-

ses ou garanties par le gouvernement du
Canada, y compris les hypothèques assurées

en vertu de la Loi nationale sur l'habitation

(Canada), par le gouvernement d'une pro-

vince du Canada ou par une municipalité du
Canada.

(3) Pour l'application du présent article, interprétation

«personnes rattachées» s'entend au sens des

règlements et «institution financière» ne s'en-

tend pas d'une caisse.

201 (1) Avec l'approbation du directeur,
J^^^f jg^f-u^.

la caisse peut créer ou acquérir des filiales les

prescrites.

(2) Si la caisse en fait la demande par

écrit, le directeur peut, par ordre et selon les

conditions précisées dans celui-ci, assimiler,

pour l'application de la présente loi, une per-

sonne morale à une personne morale qui a

les qualités d'une filiale prescrite si ses activi-

tés sont essentiellement similaires à celles

d'une personne morale qui est une filiale

prescrite.

(3) Un placement est assujetti aux condi-

tions et restrictions prescrites, ainsi qu'aux

autres conditions qu'impose le directeur.

(4) Le directeur refuse d'approuver un
placement s'il estime qu'il a principalement

pour but de permettre à la caisse d'éviter les

plafonds imposés à ses placements aux ter-

mes de la présente loi ou des règlements.

(5) Le directeur peut révoquer l'approba-

tion d'un placement dans une filiale

prescrite :

a) soit si la caisse ne s'est pas conformée
aux conditions et restrictions applica-

bles au placement;

b) soit si la personne morale n'est plus

une filiale prescrite.

Activités

similaires

Conditions

Anti-évite-

ment

Révocation

de l'approba-

tion
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(6) Upon the revocation, the credit union

shall divest itself of the investment in accor-

dance with the order effecting the revoca-

tion.

(7) The total book value of investments

under this section held by the credit union

and of guarantees by the credit union of the

obligations of prescribed subsidiaries must

not exceed a prescribed percentage of the

regulatory capital and deposits of the credit

union.

202. A credit union shall not invest in

another credit union without the approval of

the Director.

203.— (1) The Director may authorize the

acceptance by a credit union of securities or

other assets not fulfilling the requirements of

this Act,

(a) obtained under an arrangement made
in good faith for the reorganization of

a body corporate whose securities

were previously owned by the credit

union;

(b) obtained under an amalgamation with

another body corporate of the body
corporate whose securities were previ-

ously owned by the credit union;

(c) obtained in good faith for the purpose

of protecting investments of the credit

union;

(d) obtained by virtue of the purchase by
the credit union of the assets of

another credit union;

(e) obtained by virtue of realizing on the

security for a loan where the security

is shares in a body corporate; or

(f) obtained in payment or part payment
for securities sold by the credit union.

(2) The credit union shall divest itself of

the securities or other assets within two years

after their acquisition or within such further

time as the Director may authorize.

(3) The Director may relieve the credit

union of the obligation to divest itself of the

securities or other assets if the Director is

satisfied that they are not inferior in status or

value to the securities for which they have

been substituted.

Purchase and Sale of Assets

204.— (1) A credit union shall not trans-

fer all or a substantial portion of its assets

unless the transfer is approved by special res-

olution.

(6) Dès la révocation, la caisse se départit ^^f^' ^^ ^'°'-

du placement conformément à l'ordre don-

nant effet à la révocation.

Restriction
(7) La valeur comptable totale des place-

ments visés par le présent article que détient

la caisse et des garanties qu'elle donne à

l'égard des obligations des filiales prescrites

ne doit pas dépasser un pourcentage prescrit

de son capital réglementaire et de ses dépôts.

202 La caisse ne doit pas faire de place- Placements

.. j » • n i_ dans "ne
ment dans une autre caisse sans 1 approba- autre caisse

tion du directeur.

203 (1) Le directeur peut autoriser la ^^"''^1™^"'

caisse à accepter des valeurs mobilières ou ments lors

autres éléments d'actif non conformes aux d'une fusion

exigences de la présente loi s'ils sont obte-

nus, selon le cas :

a) aux termes d'un arrangement conclu

de bonne foi en vue de la réorganisa-

tion d'une personne morale dont les

valeurs mobilières étaient auparavant

la propriété de la caisse;

b) aux termes de la fusion, avec une
autre personne morale, d'une per-

sonne morale dont les valeurs mobi-

lières étaient auparavant la propriété

de la caisse;

c) de bonne foi dans le but de protéger

les placements de la caisse;

d) du fait de l'acquisition par la caisse de

l'actif d'une autre caisse;

e) du fait de la réalisation de la sûreté

garantissant un prêt qui est constituée

d'actions d'une personne morale;

f) en contrepartie totale ou partielle de

valeurs mobilières vendues par la

caisse.

(2) La caisse se départit des valeurs mobi- Disposition

Hères ou autres éléments d'actif dans les

deux ans qui suivent leur acquisition ou dans

le délai plus long qu'autorise le directeur.

(3) Le directeur peut dispenser la caisse
Exception

de l'obligation qu'elle a de se départir des

valeurs mobilières ou autres éléments d'actif

s'il est convaincu que leur valeur ou leur qua-

lité n'est pas inférieure à celle des valeurs

mobilières qu'ils remplacent.

Achat et vente d'éléments d'actif

Cession204 (1) La caisse ne doit céder la tota-
j,^|^„g„,s

lité ou une fraction importante de son actif d'actif

que si la cession est approuvée par résolution

extraordinaire.
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(2) A transfer of assets having an aggre-

gate value equal to or more than 15 per cent

of a credit union's assets as at the end of its

previous fiscal year constitutes a transfer of a

substantial portion of its assets.

(3) If a credit union has issued two or

more classes of shares, the agreement to

transfer assets is subject to the approval, by
special resolution, of the holders of each

class of shares.

(4) An agreement to transfer assets is sub-

ject to the approval of the Director before it

is put to the members and shareholders of a

credit union for approval.

(5) If the purchaser is another credit

union, the purchasing credit union may
assume, as part of the purchase price, liabili-

ties of the selling credit union and may pay

the balance.

(a) in cash;

(b) by the issue of shares, except member-
ship shares; or

(c) by the issue of promissory notes,

to the selling credit union or the members of

the selling credit union whether or not the

members become members of the purchasing

credit union.

(6) Membership shares may be issued to

members of the selling credit union as part of

the purchase price only if they become mem-
bers of the purchasing credit union.

(7) Subject to subsections (2) and (3), an

agreement between two credit unions to

transfer assets is subject to the approval of

the members and shareholders of each of the

credit unions by special resolution.

(8) If the total assets of the credit union

transferring its assets are less than 15 per

cent of the total assets of the credit union

receiving the assets, the members and share-

holders of the receiving credit union shall be
deemed to have given approval to the trans-

action.

(9) The secretary of each credit union
involved in a transfer of assets shall,

(a) certify, on the agreement, that it has

been approved as required under this

section; and

(b) forward a copy of the certified agree-

ment to the Director.

(10) A credit union that has disposed of

all its assets ceases, on the effective date of

the agreement, to carry on business except

(2) La cession d'éléments d'actif d'une interprétation

valeur totale égale ou supérieure à 15 pour

cent de l'actif de la caisse à la fin de son

exercice précédent constitue une cession

d'une fraction importante de son actif.

(3) Si la caisse a émis deux ou plusieurs Approbation,,. ,, • ,, ,, . autres catego-
categories d actions, 1 accord de cession ries

d'éléments d'actif est assujetti à l'approba-

tion, par résolution extraordinaire, des

détenteurs de chaque catégorie d'actions.

(4) L'accord de cession d'éléments d'actif accord

est assujetti à l'approbation du directeur

avant d'être soumis à l'approbation des

sociétaires et des actionnaires de la caisse.

(5) Si l'acheteur est une autre caisse, la
'"'"' «l'achat

caisse acheteuse peut prendre en charge le

passif de la caisse venderesse et l'imputer au

prix d'achat. Elle peut payer le solde à la

caisse venderesse ou aux sociétaires de cel-

le-ci, qu'ils deviennent ou non sociétaires de

la caisse acheteuse :

a) soit en argent;

b) soit par l'émission d'actions, à l'exclu-

sion de parts sociales;

c) soit par l'émission de billets.

(6) Des parts sociales ne peuvent être émi- Restriction

ses en faveur des sociétaires de la caisse ven-

deresse et imputées au prix d'achat que si

ceux-ci deviennent sociétaires de la caisse

acheteuse.

(7) Sous réserve des paragraphes (2) et
Approbation

(3), l'accord de cession d'éléments d'actif taires et les

conclu entre deux caisses est assujetti à l'ap- actionnaires

probation, par résolution extraordinaire, des

sociétaires et des actionnaires de chaque
caisse.

(8) Si l'actif total de la caisse qui cède des Approbation

,,/ ' 1, •,. r' ^ Pi- réputée don-
elements d actif est inférieur a 15 pour cent née

de l'actif total de la caisse cessionnaire, les

sociétaires et les actionnaires de celle-ci sont

réputés avoir approuvé l'opération.

(9) Le secrétaire de chaque caisse qui par- Attestation

ticipe à la cession d'éléments d'actif :

a) atteste sur l'accord que celui-ci a été

approuvé conformément au présent

article;

b) fait parvenir au directeur une copie de

l'accord ainsi attesté.

(10) La caisse qui s'est départie de la tota-
^j^j^t^JXe

lité de son actif cesse ses activités commer- de l'actif

ciales à la date d'effet de l'accord, sauf en ce

qui concerne la liquidation de ses affaires.
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for the purpose of winding up its affairs, and

shall dissolve as soon as possible thereafter.

205. The Director may refuse to approve

an agreement by a credit union to transfer all

or a substantial portion of its assets if the

Director considers that the proposed transfer

is contrary to the interest of a credit union

that is a party to the agreement or to any of

its members.

206. If a credit union is under the super-

vision of a stabilization authority, the Direc-

tor may, on the application of the stabiliza-

tion authority, order the credit union to

transfer all or substantially all of its assets if

the stabilization authority demonstrates that

such a transfer would,

(a) protect the interests of the credit

union's depositors or members, or

(b) protect the financial security and integ-

rity of the credit union.

207. For the purposes of sections 204,

205 and 206, a transfer of property includes a

sale, lease, exchange or other disposition of

property.

PART IX
RESTRICTED PARTY TRANSACTIONS

208. Except to the extent permitted

under this Act or the regulations, a credit

union or a subsidiary shall not directly or

indirectly enter into any transaction with a

restricted party of the credit union.

209. A credit union may lend to an offi-

cer, a member of a committee established

under this Act, or a director an amount in

excess of the aggregate of deposits of the

officer, member or director only if the loan is

approved by the credit committee, the board

and the audit committee.

210. No director, officer, member of a

committee established under this Act or

employee shall consign, endorse, or act as a

guarantor for any borrower from the credit

union unless the loan was made to a related

person and approved by the credit commit-
tee, the board and the audit committee.

211. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing transactions

between a credit union or subsidiary and a

restricted party.

212. In this Part, "restricted party" and
"transaction" have the meaning given to

those expressions in the regulation.

Elle procède à sa dissolution le plus tôt possi-

ble par la suite.

205 Le directeur peut refuser d'approu- Approbation

,, . ^ '^
, ,

"^"^
. du directeur

ver 1 accord aux termes duquel une caisse

convient de céder la totalité ou une fraction

importante de son actif s'il estime que le pro-

jet de cession est contraire aux intérêts d'une

caisse partie à l'accord ou à ceux d'un de ses

sociétaires.

206 Si la caisse est sous la surveillance ^'^'^"'^ ''^ '^^*'

d'un organe de stabilisation, le directeur

peut, sur présentation d'une demande à cet

effet par l'organe de stabilisation, donner
l'ordre à la caisse de céder la totalité ou une
fraction importante de son actif si l'organe de

stabilisation établit que la cession aurait l'un

ou l'autre des effets suivants :

a) elle protégerait les intérêts des dépo-

sants de la caisse ou de ses sociétaires;

b) elle protégerait la sécurité et l'intégrité

financières de la caisse.

207 Pour l'application des articles 204, interprétation

205 et 206, la cession de biens comprend leur

disposition, notamment par vente, location

ou échange.

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES
ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

208 Sauf dans la mesure permise par la

présente loi ou les règlements, la caisse ou
une filiale ne doit pas effectuer, directement

ou indirectement, d'opération avec une per-

sonne assujettie à des restrictions à l'égard

de la caisse.

209 La caisse ne peut prêter à un diri-

geant, à un membre d'un comité constitué

aux termes de la présente loi ou à un admi-

nistrateur de montant supérieur au total des

dépôts du dirigeant, du membre ou de l'ad-

ministrateur qu'avec l'approbation du comité

du crédit, du conseil et du comité de vérifica-

tion.

210 Aucun administrateur, dirigeant,

membre d'un comité constitué aux termes de

la présente loi ou employé ne doit agir

comme cosignataire, endosseur ou caution

d'un emprunteur de la caisse, sauf si le prêt

est consenti à une personne liée et est

approuvé par le comité du crédit, le conseil

et le comité de vérification.

211 Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir les opérations

entre la caisse ou une filiale et une personne

assujettie à des restrictions.

212 Dans la présente partie, «personne

assujettie à des restrictions» et «opération»

s'entendent au sens des règlements.

Interdiction

générale

Prêts consen-

tis aux diri-

geants

Garanties des

administra-

teurs et

autres

Règlements

Interprétation
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PARTX
MEETINGS

213.— (1) Notice of the time and place for

holding a meeting of the members of a credit

union shall be given in accordance with the

by-laws of the credit union, but in no event

shall notice be given later than ten days

before the date of the meeting or earlier than

fifty days before the date of the meeting.

(2) Notice of a meeting must be given to

each member of a credit union who, on the

record date for notice, appears on the

records of the credit union as a member by,

(a) sending the notice by prepaid mail to

the member's latest address as shown
on the records of the credit union;

(b) delivering the notice to the member at

his or her place of employment; or

(c) publishing the notice in a newspaper

that circulates in the community in

which the head office of the credit

union is located.

(3) Notice of any meeting at which direc-

tors are to be elected must contain the infor-

mation disclosed by a director under section

147.

!harèhoid°/rs
^'^^ Subscctions (1), (2) and (3), except

clauses (2) (b) and (c), apply, with necessary

modifications, to meetings of shareholders.

Notice of

disclosure

Interpreta-

tion
(5) For the purposes of subsection (2), the

record date means the record date as estab-

lished by the by-laws of the credit union.

214.— (1) Subject to the by-laws, the first

and every successive annual meeting of a

credit union shall be held at such time and

place in Ontario as the directors determine.

(2) The annual meeting shall be held no
later than 120 days after the end of the credit

union's fiscal year.

(3) If the by-laws do not provide for a

place for annual meetings, the annual meet-
ing shall be held at the credit union's head
office.

^Tauw^th (4) At an annual meeting, the board of

directors shall place before the members,

(a) financial statements;

(b) the report of the audit committee;

(c) the report of the auditor;

I
(d) the report of the loan officer, if there

'

is a loan officer;

Annual
meeting

Same

Same

PARTIE X
ASSEMBLÉES

213 (1) L'avis du lieu, de la date et de
^^3,f/„"'""

l'heure d'une assemblée des sociétaires est

donné conformément aux règlements admi-

nistratifs de la caisse, au moins dix jours et

au plus cinquante jours avant la tenue de

l'assemblée.

(2) L'avis de convocation est donné à cha- '^^'"

que sociétaire dont le nom figure à ce titre

dans les dossiers de la caisse, à la date de

référence pour l'envoi de l'avis, par l'un ou
l'autre des moyens suivants :

a) par courrier affranchi à la dernière

adresse du sociétaire qui figure dans

les dossiers de la caisse;

b) par livraison au lieu de travail du
sociétaire;

c) par publication dans un journal qui est

diffusé dans la collectivité oii se trouve

le siège social de la caisse.

(3) L'avis de convocation d'une assemblée ^'^^ '^^ *™'"

à laquelle des administrateurs doivent être

élus contient les renseignements divulgués

par tout administrateur aux termes de l'arti-

cle 147.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3), à l'ex-
Assemblée

/ ,
^ , ,

'^
,^^ ,\ { , ,. des actionnai-

ception des alinéas (2) b) et c), s appliquent, res

avec les adaptations nécessaires, aux assem-

blées des actionnaires.

(5) Pour l'application du paragraphe (2),
interprétation

la date de référence s'entend de la date de

référence fixée par les règlements administra-

tifs de la caisse.

214 (1) Sous réserve des règlements Asseiriijiée

administratifs, toutes les assemblées annuel-

les de la caisse, y compris la première, se

tiennent en Ontario à la date, à l'heure et au

lieu que fixent les administrateurs.

(2) L'assemblée annuelle se tient au plus '''^™

tard 120 jours après la fin de l'exercice de la

caisse.

(3) Si les règlements administratifs ne '''e'"

prévoient pas le lieu des assemblées annuel-

les, celles-ci se tiennent au siège social de la

caisse.

(4) À l'assemblée annuelle, le conseil P^^^e du

>, • - . , • , jour
d administration présente aux sociétaires les

éléments suivants :

a) les états financiers;

b) le rapport du comité de vérification;

c) le rapport du vérificateur;

d) le rapport du responsable des prêts,

s'il y en a un;
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(e) the report of the credit committee, if

there is a credit committee; and

(f) such further information respecting the

financial position of the credit union

and the results of its operations as its

by-laws require.

215.— (1) The financial statements to be

placed before the members must show mat-

ters prescribed relating separately to,

(a) for the first annual meeting, the period

that started on the day the credit

union came into existence and ended
not more than four months before the

annual meeting;

(b) after the first annual meeting, the

period started immediately after the

end of the last completed financial

year and ended not more than four

months before the annual meeting;

and

(c) the period covered by the financial

year next preceding the latest com-
pleted financial year, if any.

(2) The audit committee's report must be

read at the annual meeting and is open to

inspection at the meeting by any member.

(3) The auditor's report to the members
must be read at the annual meeting and is

open to inspection at the meeting by any
member.

(4) Financial statements that have not

been approved by the credit union's board

may not be placed before the members.

(5) The signature, at the foot of the bal-

ance sheet, of two authorized directors is evi-

dence of the approval of the board.

(6) The notice of the annual meeting of

members must,

(a) be accompanied by a copy of the

financial statements to be placed
before the members and a copy of the

auditor's report; or

(b) specify that copies of the reports

required under subsection 214 (4) will

be available at the meeting and at the

offices of the credit union ten days
before the meeting.

(7) A copy of the reports required, by
subsection 214 (4), to be placed before the

members must be filed with the Director and
sent to the stabilization authority for the

credit union at least ten days before the date

of the meeting at which they are to be
placed.

(8) The financial statements shall, except
as otherwise specified by the Director, be
prepared in accordance with generally

États finan-

ciers

e) le rapport du comité du crédit, s'il y
en a un;

f) les autres renseignements sur la situa-

tion financière de la caisse et les résul-

tats de ses opérations qu'exigent les

règlements administratifs.

215 (1) Les états financiers qui doivent

être présentés aux sociétaires indiquent les

éléments prescrits portant séparément sur les

périodes suivantes :

a) pour la première assemblée annuelle,

la période qui commence le jour de la

constitution de la caisse et qui se ter-

mine au plus tôt quatre mois avant

l'assemblée;

b) après la première assemblée annuelle,

la période qui commence immédiate-

ment après la fin du dernier exercice

complet et qui se termine au plus tôt

quatre mois avant l'assemblée;

c) la période visée par l'exercice qui

précède immédiatement l'exercice

complet le plus récent, s'il y a lieu.

(2) Le rapport du comité de vérification Rapport du

est lu à l'assemblée annuelle et peut être exa- vérification

miné par les sociétaires présents.

(3) Le rapport que le vérificateur présente ^?pp°'^ ''"

aux sociétaires est lu à l'assemblée annuelle

et peut être examiné par les sociétaires pré-

sents.

(4) Les états financiers que le conseil de la
Approbation

} ' , ,^ , des états

caisse n a pas approuves ne peuvent être financiers

présentés aux sociétaires.

(5) L'approbation du conseil est attestée ^"^.^'^'""1,3

par la signature, au bas du bilan, de deux tien

administrateurs autorisés.

(6) L'avis de convocation de l'assemblée P'stnbution

,, , , . des états

annuelle des sociétaires : financiers

a) soit est accompagné d'une copie des

états financiers qui doivent être pré-

sentés aux sociétaires et d'une copie

du rapport du vérificateur;

b) soit précise que des copies des rap-

ports exigés par le paragraphe 214 (4)

pourront être obtenues à l'assemblée

et aux bureaux de la caisse dix jours

avant celle-ci.

(7) Une copie des rapports qui doivent ''*""

être présentés aux sociétaires aux termes du

paragraphe 214 (4) est déposée auprès du
directeur et envoyée à l'organe de stabilisa-

tion de la caisse dix jours au moins avant la

date de l'assemblée à laquelle ils doivent être

présentés.

(8) Sauf précision contraire du directeur, Pfn^^'P^f

, ; ^. ^ . , , „ - reconnus
les états financiers sont dresses conformé-

ment aux principes comptables généralement
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accepted accounting principles, the primary

source of which is the Handbook of the

Canadian Institute of Chartered Accoun-
tants.

216. The board may at any time call a

general meeting of the members or share-

holders for the transaction of any business if

the general nature of thé business is specified

in the notice calling the meeting.

217.— (1) Any member may,

(a) submit notice of any matter that the

member proposes to raise at the

annual meeting; and

(b) discuss at the annual meeting any mat-

ter in respect of which the member
would have been entitled to submit a

proposal.

(2) Any proposal of a member submitted

for consideration at a meeting must be
attached to the notice of the meeting.

(3) If the member submitting the proposal

so requests, a statement by the member in

support of the proposal and the name and

address of the member must be attached to

the notice of the meeting.

(4) The statement must not be longer than

two hundred words.

(5) A proposal does not need to be
attached to the notice of the meeting if.

(a) the proposal is not submitted at least

ninety days before the anniversary

date of the previous annual meeting;

(b) it clearly appears that the proposal is

submitted primarily for the purpose of,

(i) enforcing a personal claim or

redressing a personal grievance

against the credit union or its

directors, officers, members or

security holders, or

(ii) promoting general economic,
political, racial, religious, social

or similar causes;

(c) a proposal by the member had been
attached to another notice of a meet-

ing within the preceding two years and
the member did not present the pro-

posal at the meeting;

(d) substantially the same proposal was
submitted to the members at a meet-
ing held within the preceding two

Assemblée
générale

Propositions

reconnus, principalement ceux qui sont énon-

cés dans le Manuel de l'Institut canadien des

comptables agréés.

216 Le conseil peut convoquer une
assemblée générale des sociétaires ou des

actionnaires pour délibérer sur une question

donnée si l'avis de convocation indique en

termes généraux la nature de cette question.

217 (1) Les sociétaires peuvent :

a) donner un préavis des questions qu'ils

proposent de soulever au cours de l'as-

semblée annuelle;

b) discuter, au cours de l'assemblée

annuelle, des questions à propos des-

quelles ils auraient eu le droit de sou-

mettre une proposition.

(2) La proposition qu'un sociétaire soumet Avis de pro-

Dosition
pour examen à l'assemblée est jointe à l'avis

de convocation de cette assemblée.

(3) À la demande du sociétaire qui soumet Déclaration

jointe
la proposition, une déclaration du sociétaire

à l'appui de la proposition ainsi que ses nom
et adresse sont joints à l'avis de convocation

de l'assemblée.

(4) La déclaration ne doit pas compter Longueur de

, , ,

^ "^
la déclaration

plus de deux cents mots.

(5) Une proposition n'est pas obligée Conditions

d'être jointe à l'avis de convocation de l'as- proposition

semblée dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

a) la proposition n'est pas soumise qua-

tre-vingt-dix jours au moins avant la

date anniversaire de la dernière assem-

blée annuelle;

b) il semble nettement que la proposition

est soumise principalement :

(i) soit pour faire valoir une récla-

mation personnelle contre la

caisse, ses administrateurs, diri-

geants ou sociétaires, ou les

détenteurs de ses valeurs mobi-
lières, ou obtenir la réparation

d'un grief personnel contre eux,

(ii) soit pour servir des fins générales

d'ordre économique, politique,

racial, religieux, social ou analo-

gue;

c) une proposition du sociétaire a déjà

été jointe à un autre avis de convoca-

tion d'une assemblée au cours des
deux années précédentes et le socié-

taire n'a pas présenté sa proposition à

cette assemblée;

d) une proposition à peu près identique a

déjà été soumise aux sociétaires à une
assemblée tenue au cours des deux
années précédentes et a été rejetée;
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court

Same

Court order
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meeting

Requisition
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years and the proposal was defeated;

or

(e) the right conferred is being abused to

get publicity.

(6) The two year period referred to in

clauses (5) (c) and (d) ends when the pro-

posal is given to the credit union.

(7) No credit union or person acting on
behalf of a credit union incurs any liability

from circulating a proposal or statement in

compliance with this section.

218.— (1) If a credit union does not

intend to include a proposal in a notice of a

meeting, it shall, within ten days after receiv-

ing the proposal, notify the member submit-

ting it of the intention to omit the proposal

from the notice and send to the member rea-

sons for the refusal.

(2) Any member who disagrees with a

refusal to include a proposal may apply to

the court for an order restraining the holding

of the meeting at which the proposal is

sought to be presented.

(3) A credit union or any person who
objects to a proposal may apply to the court

for an order allowing the credit union to omit

the proposal from the notice of meeting, and
the court, if it is satisfied that subsection

217 (5) applies, may make the order.

(4) On an application under subsection (2)

or (3), the court may grant the order applied

for or any other order that it considers

appropriate.

219.— (1) Five per cent of the members
of a credit union may requisition the board
to call a general meeting of the members for

any purpose that is connected with the affairs

of the credit union and that is not inconsis-

tent with this Act.

(2) Two or more shareholders who
together hold not less than 5 per cent of the

issued and outstanding shares of a credit

union that carry the right to vote at a meet-

ing sought to be held may requisition the

board to call a meeting of shareholders of the

credit union for the purposes stated in the

requisition.

(3) The requisition must state the general

nature of the business to be presented at the

meeting, be signed by those making the req-

uisition and deposited at the head office of

the credit union.

(4) A requisition may consist of several

documents, each signed by one or more of
those making the requisition.

e) le droit conféré est exercé abusivement

à des fins de publicité.

(6) La période de deux ans visée aux ali- ^f'"^."'
•*"

néas (5) c) et d) se termine lorsque la propo-

sition est remise à la caisse.

(7) La caisse ou une personne qui agit '"jmunité
^ '

^ , 1
16 relative à la

pour son compte n encourt aucune responsa- diffusion de

bilité en diffusant une proposition ou une 'a proposition

déclaration conformément au présent article.

218 (1) La caisse qui n'a pas l'intention •^^f"*

de joindre une proposition à l'avis de convo-

cation d'une assemblée avise le sociétaire qui

l'a soumise de son intention dans les dix

jours qui suivent la réception de la proposi-

tion et lui donne les motifs de son refus.

(2) Le sociétaire qui n'est pas d'accord

avec le refus de joindre une proposition peut

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance empêchant la tenue de l'as-

semblée à laquelle la proposition devait être

présentée.

(3) La caisse ou toute personne qui s'op-

pose à une proposition peut demander au tri-

bunal, par voie de requête, une ordonnance

permettant à la caisse de ne pas joindre la

proposition à l'avis de convocation de l'as-

semblée. Le tribunal peut rendre cette

ordonnance s'il est convaincu que le paragra-

phe 217 (5) s'applique.

(4) Sur présentation d'une requête visée

au paragraphe (2) ou (3), le tribunal peut

rendre l'ordonnance demandée ou toute

autre ordonnance qu'il estime appropriée.

219 (1) Cinq pour cent des sociétaires

peuvent demander au conseil de convoquer
une assemblée générale des sociétaires pour

toute fin qui est rattachée aux affaires inter-

nes de la caisse et qui n'est pas incompatible

avec la présente loi.

(2) Deux actionnaires ou plus qui détien-

nent ensemble 5 pour cent au moins des

actions émises et en circulation de la caisse

assorties du droit de vote à l'assemblée qu'ils

cherchent à obtenir peuvent demander au

conseil de convoquer une assemblée des

actionnaires de la caisse aux fins énoncées

dans la demande.

(3) La demande indique en termes géné-

raux la nature des questions qui doivent être

présentées à l'assemblée, est signée par ses

auteurs et est déposée au siège social de la

caisse.

(4) La demande peut consister en plu-

sieurs documents, qui sont chacun signés par

un ou plusieurs des auteurs de la demande.

Appel auprès

du tribunal

Idem

Ordonnance
du tribunal

Demande de

convocation

d'une assem-

blée des

sociétaires

Demande de

convocation

d'une assem-

blée des

actionnaires

Demande

Plusieurs

documents

1É
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call meeting

When
meeting may
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board

(5) Upon deposit of a requisition, the

board shall forthwith call a general meeting

of the members or shareholders, for the

transaction of the business stated in the req-

uisition.

(6) If the board does not, within twenty-

one days after the deposit of a requisition,

call a meeting or refuses to call a meeting

any of the requisitionists may ask the Direc-

tor to order the board to call the meeting.

Same: by
(7) ^ meeting Called by those requisition-

shareholders ing it must be held within sbcty days after the

deposit of the requisition.

Calling of

meeting

Sufficient

notice

Telephone
and elec-

tronic meet-

ings

(8) A meeting called under this section

must be called as nearly as possible in the

same manner as meetings of members or

shareholders, are called under the by-laws.

(9) Despite subsection (8), twenty-one
days notice is sufficient notice of the meeting
even if the by-laws provide for a longer

notice.

220.— (1) Unless the by-laws otherwise

provide, if all the directors present at or par-

ticipating in a meeting consent, a meeting of

directors or of a committee of directors may
be held by means of telephone, electronic or

other communication facilities as allow all

those participating in the meeting to commu-
nicate with each other simultaneously and
instantaneously.

(2) Every director participating in a meet-

ing by any means described in subsection (1)

is considered present at the meeting for pur-

poses of this Act.

221.— (1) A director who is present at a

meeting of directors or a committee of direc-

tors shall be deemed to have consented to

any resolution passed or action taken at that

meeting unless,

(a) the director's dissent is entered in the

minutes of the meeting;

(b) the director sends a written dissent to

the secretary of the meeting before the

meeting is adjourned; or

(c) the director sends his or her dissent by
registered mail or delivers it to the

head office of the credit union imme-
diately after the meeting is adjourned.

iio'dBKen't^' (2) A director who votes for or consents

to a resolution is not entitled to dissent under

Director

considered

present

Dissent of

director

subsection (1).

(5) Lorsqu'une demande est déposée, le Dfvoir des
^ ' .,

^
j'l • 1 w admmistra-

conseil convoque sans délai une assemblée teurs de con-

générale des sociétaires ou des actionnaires y,°fl"^^

pour délibérer sur les questions énoncées
dans la demande.

l'assemblée

Convocation
par le conseil

Idem, par les

sociétaires ou
les actionnai-

res

Convocation

de l'assem-

blée

Préavis suffi-

sant

Réunions par

téléphone ou
par un moyen
électronique

'^"' "'
(3) A director who is not present at a

lirector meeting at which a resolution is passed or

(6) Si le conseil ne convoque pas une
assemblée dans les vingt et un jours qui sui-

vent le dépôt de la demande ou qu'il refuse

de le faire, un des auteurs de la demande
peut demander au directeur d'ordonner au

conseil de convoquer l'assemblée.

(7) L'assemblée convoquée par les auteurs

d'une demande se tient dans les soixante

jours qui suivent le dépôt de la demande.

(8) L'assemblée convoquée aux termes du
présent article l'est le plus possible de la

même manière qu'une assemblée des socié-

taires ou des actionnaires est convoquée aux
termes des règlements administratifs.

(9) Malgré le paragraphe (8), un préavis

de vingt et un jours est suffisant pour convo-

quer une assemblée même si les règlements

administratifs prévoient un préavis plus long.

220 (1) Sauf disposition contraire des

règlements administratifs, si tous les adminis-

trateurs qui sont présents à la réunion ou qui

y participent y consentent, une réunion du
conseil ou d'un de ses comités peut se tenir

par téléphone, par un moyen électronique ou
par d'autres modes de communication qui

permettent à tous les participants de commu-
niquer entre eux de façon simultanée et ins-

tantanée.

(2) L'administrateur qui participe à la réu- Admmistra-
t6ur réputé

mon par un moyen visé au paragraphe (1) est présent

réputé, pour l'application de la présente loi,

y être présent.

221 (1) L'administrateur présent à une
réunion du conseil ou d'un de ses comités est

réputé avoir acquiescé à toutes les résolu-

tions adoptées ou à toutes les mesures prises

à cette réunion, sauf si, selon le cas :

a) son désaccord est consigné au procès-

verbal de la réunion;

b) il exprime son désaccord dans un
document qu'il envoie au secrétaire de

la réunion avant l'ajournement de
celle-ci;

c) il exprime son désaccord dans un
document qu'il remet, ou qu'il envoie

par courrier recommandé, au siège

social de la caisse immédiatement
après l'ajournement de la réunion.

(2) L'administrateur qui approuve l'adop- ^*"f
**" '''°''

tion d une resolution par vote ou acquiesce-

ment ne jouit pas du droit au désaccord visé

au paragraphe (1).

(3) L'administrateur absent d'une réunion Désaccord

, , ' ,, - 1 , - d un admmis-
a laquelle une resolution est adoptee ou une trateur absent

Désaccord
d'un adminis-

trateur
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action is taken shall be deemed to have con-

sented to the resolution or action unless,

within seven days after the director becomes

aware of the resolution or action, he or she,

(a) has the dissent placed in the minutes

of the meeting; or

(b) sends the dissent by registered mail or

delivers it to the head office of the

credit union.

222.— (1) The Director may, by written

notice to the credit union and each board

member, require a credit union to hold a

meeting of directors to consider any matter

set out in the notice.

(2) The Director or his or her designate

may attend and be heard at the meeting.

223. Every credit union shall, without

charge, supply a copy of its last audited

financial statement to every member and
shareholder applying for it.

224.— (1) Except as provided in this Act,

no person has a right to inspect the books of

a credit union.

(2) Any person with an interest in the

funds of a credit union may inspect, at all

reasonable hours, his or her own account and
the books, at whatever place they are kept,

containing the names of the members.

(3) A credit union may, by by-law, autho-

rize the inspection of any of its books under

such conditions as the by-laws may set out.

(4) The right to inspect books is subject to

such conditions as to time and manner of

inspection as the by-laws may prescribe.

(5) No person, except an officer of the

credit union or a person specifically autho-

rized by a resolution of the board, has the

right to inspect the loan or deposit account of

any other person without that person's writ-

ten consent.

Financial 225. -(1) Copics of the latest financial
statements of r i • . <- .•

subsidiaries Statements or each subsidiary of a credit

union shall,

(a) be kept on hand by the credit union at

its head office; and

(b) be open to examination by the mem-
bers and shareholders of the credit

union and their agents.

(2) Everyone entitled to examine the
copies of the financial statements may make
extracts of the materia! free of charge during
the normal business hours of the credit

union.

Meeting
required by
Director

Attendance
by Director

Annual
statement to

be given to

members

Inspection of

books

Inspecting

own account

By-laws may
authorize

inspection

Limits on
inspection

Inspection of

other's

account

Extracts

Réunion exi-

gée par le

directeur

mesure prise est réputé avoir acquiescé à la

résolution ou à la mesure, sauf si, dans les

sept jours qui suivent le moment où il prend

connaissance de la résolution ou de la

mesure :

a) soit il fait consigner son désaccord au

procès-verbal de la réunion;

b) soit il exprime son désaccord dans un
document qu'il remet, ou qu'il envoie

par courrier recommandé, au siège

social de la caisse.

222 (1) Le directeur peut, par avis écrit

envoyé à la caisse et à chaque administra-

teur, exiger que la caisse tienne une réunion

des administrateurs pour étudier les ques-

tions énoncées dans l'avis.

(2) Le directeur ou la personne qu'il dési- Pfésence du
^ '

1 ,

"^
, .

^
. directeur

gne peut assister a la reunion et y être

entendu.

223 La caisse fournit gratuitement aux ,^5™*5 "^^

. , . . . . , . I état finan-

societaires et aux actionnaires qui la deman- cier aux

dent une copie de son dernier état financier sociétaires

vérifié.

224 (1) Sauf disposition contraire de la ^™=" <*"

présente loi, personne n'a le droit d'examiner

les livres de la caisse.

(2) La personne qui a un intérêt dans les
Examen de

r j j 1
•

..
^" propre

fonds de la caisse peut examiner son propre compte

compte et les livres oîi sont inscrits les noms
des sociétaires, à une heure convenable, au

lieu où ils sont conservés.

(3) La caisse peut, par règlement adminis-

tratif, autoriser l'examen de ses livres selon

les conditions qui y sont énoncées.

(4) Le droit d'examiner les livres est assu-

jetti aux conditions que prévoient les règle-

ments administratifs quant à l'heure et au

mode d'examen.

(5) Aucune personne, sauf un dirigeant de

la caisse ou une personne qui y est expres-

sément autorisée par résolution du conseil,

n'a le droit d'examiner le dossier d'emprunt

ou le compte de dépôt d'une autre personne

sans le consentement écrit de celle-ci.

225 (1) Des copies des états financiers

les plus récents de chacune des filiales de la

caisse :

a) sont conservées par la caisse à son

siège social;

b) peuvent être examinées par les socié-

taires et les actionnaires de la caisse,

ainsi que par leurs mandataires.

(2) Quiconque a le droit d'examiner les

copies des états financiers peut en tirer gra-

tuitement des extraits pendant les heures de

bureau de la caisse.

Examen per-
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Restriction
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(3) A credit union may, within fifteen

days after receiving a request to examine
copies of financial statements, apply to the

court for an order barring the examination,

and the court may, if satisfied that the exami-

nation would be detrimental to the credit

union or a subsidiary, bar the examination

and make any further order it thinks fit.

226.— (1) A credit union may establish

branches subject to such conditions as are set

out in its by-laws.

(2) A credit union may, by by-law, pro-

vide for the holding of branch meetings of

the members who belong to that branch.

(3) If a by-law of a credit union provides

for a branch meeting, the members of the

branch shall elect delegates, by a resolution

passed by two-thirds of the votes cast at the

meeting, to represent the members at the

annual or general meeting of the credit

union.

(4) Delegates elected from a branch shall

exercise the powers of the members of the

branch at all meetings of the credit union.

(5) Branch members represented by
elected delegates at a meeting of a credit

union are not entitled to vote at the meeting

of the credit union.

(6) The by-laws of the credit union shall

set out,

(a) the number of delegates and votes

allowed to each branch at a meeting of

the credit union;

(b) the time, place and manner of calling

a branch meeting;

(c) the number of members of a branch
that constitute a quorum; and

(d) the procedure to be followed in the

conduct of a branch meeting.

(7) The required majority vote for decid-

ing each issue to be voted on at a branch

meeting is the same as that required for

deciding the issues at meetings of the entire

membership of the credit union.

(3) La caisse peut, dans les quinze jours

qui suivent la réception d'une demande
d'examen de copies des états financiers,

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance visant à interdire cet exa-

men. Si le tribunal est convaincu que celui-ci

serait préjudiciable à la caisse ou à une de

ses filiales, il peut l'interdire et rendre toute

autre ordonnance qu'il estime appropriée.

226 (1) La caisse peut ouvrir des succur-

sales, sous réserve des conditions énoncées

dans ses règlements administratifs.

(2) La caisse peut, par règlement adminis-

tratif, prévoir la tenue d'assemblées de suc- Î^V

cursale des sociétaires qui appartiennent à

cette succursale.

Requête au
tribunal

Succursales

Assemblées
des succursa-

Élection de
délégués

(3) Si un règlement administratif de la

caisse prévoit une assemblée de succursale,

les sociétaires de la succursale élisent, par

résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à l'assemblée, des délégués pour
les représenter à l'assemblée annuelle ou
générale de la caisse.

(4) Les délégués élus d'une succursale ^""^"'P
''"

, -, • , • , , délègues
exercent les pouvoirs des sociétaires de la

succursale aux assemblées de la caisse.

du droit

vote
(5) Les sociétaires de la succursale que des ^"^^

délégués élus représentent à une assemblée

de la caisse n'ont pas le droit de voter à cette

assemblée.

(6) Les règlements administratifs de la
Régies de

.^ ' , . , ,,, . procedure des
caisse précisent les elements suivants : assemblées de

, . la succursale

a) le nombre de délègues et de voix aux-

quels chaque succursale a droit à une
assemblée de la caisse;

b) la date, l'heure et le lieu des assem-

blées de succursale, ainsi que la

manière de les convoquer;

c) le nombre de sociétaires de la succur-

sale nécessaire pour constituer le quo-

rum;

d) les règles de procédure des assemblées

de succursale.

(7) La majorité exigée pour trancher les Majome

questions mises aux voix à une assemblée de

succursale est la même que celle qui est exi-

gée pour trancher ces questions aux assem-

blées de l'ensemble des sociétaires de la

caisse.

Required

nformation

PART XI
RETURNS AND INSPECTIONS

227. A credit union shall provide the

Director with such information, at such times

and in such form as the Director may
require.

PARTIE XI
RAPPORTS ET EXAMENS

227 La caisse fournit au directeur les ren-

seignements qu'exige celui-ci, au moment et

sous la forme qu'il exige.

Renseigne-

ments exigés
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228.— (1) A credit union shall file an

annual return with the Director at the time

the Director determines.

(2) The Director may determine the form

and content of the annual return.

(3) The Director shall review the annual

return.

(4) For purposes of reviewing an annual

return, the credit union, deposit insurer,

league and stabilization authority for the

credit union shall provide such additional

information with respect to the affairs of the

credit union as the Director requires.

229.— (1) The Director may, at any time,

visit the offices of any credit union and
inspect and examine its affairs.

(2) The Director is entitled to access to all

books, records and other documents of a

credit union.

(3) Every director, officer and employee

of a credit union shall answer such questions

by the Director as are necessary for the

Director to,

(a) ascertain the ability of the credit union

to provide for the payment of its liabil-

ities as they become due; and

(b) determine whether the credit union
has complied with this Act, the regula-

tions, an order of the Director, an

order of the stabilization authority for

the credit union or an order of the

deposit insurer.

(4) If the Director believes that a credit

union is unable to provide for the payment of

its liabilities as they become due, the Direc-

tor shall immediately notify, in writing, the

deposit insurer and stabilization authority for

the credit union of the problem.

(5) For the purpose of an examination by
the Director,

(a) a credit union shall prepare and sub-

mit to the Director such statements

with respect to its business, finances or

other affairs as the Director requires;

and

(b) the Director may require the directors,

officers and auditor of a credit union
and the stabilization authority for the

credit union to provide information
and explanations, to the extent that

they are reasonably able to do so, in

respect of the condition and affairs of

the credit union or any entity in which
the credit union has an investment.

und^t'otth" (^) Upon an inspection or examination,
the Director has the powers of a Commission

Report to

Corporation

Material to
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on inspection

Renseigne-
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228 (1) La caisse dépose un rapport Rapp»"

annuel auprès du directeur au moment que
fixe celui-ci.

(2) Le directeur peut déterminer la forme ^°""^ et

et le contenu du rapport annuel.

(3) Le directeur examine le rapport Examen

annuel.

(4) Aux fins de l'examen du rapport

annuel, la caisse, l'organisme d'assurance-

dépôts, la fédération et l'organe de stabilisa-

tion de la caisse fournissent les renseigne-

ments supplémentaires qu'exige le directeur

sur les affaires internes de la caisse.

229 (1) Le directeur peut, à n'importe

quel moment, visiter les bureaux de la caisse

et inspecter et examiner les affaires internes

de celle-ci.

(2) Le directeur a le droit d'avoir accès à

tous les livres, dossiers et autres documents
de la caisse.

(3) Les administrateurs, dirigeants et

employés de la caisse répondent aux ques-

tions que pose le directeur pour pouvoir :

a) établir la capacité de la caisse de s'ac-

quitter de ses obligations à leur

échéance;

b) déterminer si la caisse s'est conformée
à la présente loi, aux règlements, à un
ordre du directeur, à un ordre de l'or-

gane de stabilisation de la caisse ou à

un ordre de l'organisme d'assurance-

dépôts.

(4) Si le directeur croit que la caisse n'est

pas en mesure de s'acquitter de ses obliga-

tions à leur échéance, il avise immédiatement

par écrit du problème l'organisme d'assu-

rance-dépôts et l'organe de stabilisation de la

caisse.

(5) Aux fins de l'examen effectué par le P'^"!"^'"*
^

,. ^ ' '^
fournir

directeur :

a) la caisse dresse et soumet au directeur

les états relatifs à ses activités com-
merciales, à ses finances ou à ses

autres affaires internes qu'exige le

directeur; )

b) le directeur peut exiger des administra-

teurs, des dirigeants et du vérificateur
;

de la caisse et de l'organe de stabilisa- j

tion de celle-ci qu'ils lui fournissent,

dans la mesure où ils peuvent raison-

nablement le faire, des renseignements

et des explications sur la situation et

les affaires internes de la caisse ou de

toute entité dans laquelle elle détient
j

un placement. .

(6) Au cours d'une inspection ou d'un ^JL"'?""!
' , ,. , c- serment i

examen, le directeur a les pouvoirs confères

Rapport à la

Société
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of Director

Register of
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Certificate as
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under Part II of the Public Inquiries Act, and

that Part applies to the inspection or exami-

nation as if it were an inquiry under that

Act.

230. In the course of any inspection, the

Director may seize and take possession of

any documents, records or securities of the

credit union for purposes of copying the

material.

231. The Director may appoint, in writ-

ing, a qualified member of the Director's

staff or any person acting under the Direc-

tor's direction to examine, inspect or investi-

gate on the Director's behalf any matter the

Director is required or authorized to exam-
ine, inspect or investigate.

Registers and Documents

232.— (1) Every credit union shall keep a

register of members and shareholders.

(2) A statement as to,

(a) the names and addresses of the mem-
bers and shareholders;

(b) the number of shares held by each
member and shareholder;

(c) the date on which the name of any
person or entity was entered in the

register as a member or shareholder;

or

(d) the date on which any person ceased

to be a member,

purporting to be certified by the secretary is,

without proof of the office or signature of the

secretary, receivable in evidence as proof, in

the absence of evidence to the contrary, of

the facts stated in it for all purposes in any
action, proceeding or prosecution.

233.— (1) Every credit union shall keep
the following documents and registers in

either English or French:

1. A copy of its articles.

2. The by-laws and resolutions, including

special resolutions, of the credit union.

A register of the members of the

board, credit committee and audit

committee, and all officers of the

credit union, setting out their names,
residential addresses, giving the street

and number, if any, and occupations,

with the several dates on which they

have become or ceased to be a mem-
ber of such board or committee.

à une commission par la partie II de la Loi
sur les enquêtes publiques, laquelle partie

s'applique à l'inspection ou à l'examen
comme s'il s'agissait d'une enquête menée en

vertu de cette loi.

230 Au cours d'une inspection, le direc- 5^'*"^ ''^

...
,

'^
, . documents et

teur peut saisir des documents, dossiers ou de dossiers

valeurs mobilières de la caisse et en prendre

possession pour en faire des copies.

231 Le directeur peut nommer par écrit inspectionII I I I- par "ne per-
un membre de son personnel ayant les quali- sonne nom-

tés requises ou toute personne qui agit sous mée par le

ses ordres pour procéder à sa place à un exa-
"^'^^^"'

men, à une inspection ou à une enquête

auquel il est tenu ou a l'autorisation de pro-

céder.

Registres et documents

232 (1) La caisse tient un registre de ses R^g'.s're t'es

. , .
^ '

, . .
"^ sociétaires

sociétaires et de ses actionnaires.

(2) La déclaration qui fournit l'un ou l'au- Pf^u^e

tre des renseignements suivants et qui se

présente comme étant certifiée conforme par

le secrétaire est admissible en preuve comme
preuve, en l'absence de preuve contraire, des

faits qui y sont énoncés dans toute action,

instance ou poursuite, sans qu'il soit néces-

saire d'établir la qualité du signataire ni l'au-

thenticité de sa signature :

a) les nom et adresse des sociétaires et

des actionnaires;

b) le nombre d'actions que détient cha-

que sociétaire et chaque actionnaire;

c) la date à laquelle le nom d'une per-

sonne ou d'une entité a été inscrit

dans le registre comme sociétaire ou
actionnaire;

d) la date à laquelle une personne a cessé

d'être sociétaire.

233 (1) La caisse conserve, en français Do«"n>en's à

ou en anglais, les documents et registres

suivants :

1. Un exemplaire de ses statuts.

2. Ses règlements administratifs et ses

résolutions, y compris les résolutions

extraordinaires.

3. Un registre des membres du conseil,

du comité du crédit et du comité de

vérification ainsi que des dirigeants de
la caisse, dans lequel figurent leur

nom, leur adresse personnelle, y com-
pris le nom de la rue et le numéro, le

cas échéant, et la profession de cha-

cun, ainsi que les dates auxquelles il

est devenu ou a cessé d'être membre
d'un tel conseil ou comité.

conserver
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4. A register of all securities held by the

credit union.

5. Books of account and accounting

records with respect to all financial

and other transactions of the credit

union as may be required by the

Director.

6. The minutes of all proceedings at

meetings of members, shareholders,

directors and any committees.

(2) The documents and registers that a

credit union must keep shall be kept at the

credit union's head office.

(3) If the Director orders that documents
or registers of a credit union be kept at a

place other than the credit union's head
office, they shall be kept at that other place.

234.— (1) Any document, record or regis-

ter required or authorized by this Act to be

prepared and kept by a credit union may be,

(a) in a bound or loose-leaf form;

(b) in a photographic film form; or

(c) recorded by any system of mechanical

or electronic data processing or any
other information storage device that

is capable of reproducing required

information in intelligible written form
within a reasonable time.

(2) Any document, record or register kept

in one form may be converted to any other

form.

235.— (1) A copy of the by-laws of a

credit union shall be delivered by the credit

union to a member on demand on payment
of a fee fixed by the by-laws.

(2) The fee shall not exceed a prescribed

amount.

PART XII

ENFORCEMENT

236.— (1) The Director may order any-

thing set out in subsection (2) if, in his or her

opinion, any person is doing anything that,

(a) is in contravention with this Act or the

regulations;

(b) might reasonably be expected, if con-

tinued, to result in a contravention of

this Act or the regulations; or

(c) constitutes a practice that might preju-

dice or adversely affect the interest of

a member, depositor or shareholder.
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Un registre de toutes les valeurs mobi-
lières qu'elle détient.

Les livres et dossiers comptables con-

cernant ses opérations financières et

autres qu'exige le directeur.

6. Les procès-verbaux des assemblées des

sociétaires et des actionnaires et ceux
des réunions du conseil d'administra-

tion et des comités.

(2) Les documents et registres que la •-'*"

caisse doit conserver le sont au siège social

de la caisse.

(3) Sur ordre du directeur, tout document '''''"

ou registre de la caisse est conservé à un
autre lieu que son siège social.

234 (1) Les documents, dossiers ou Fo™e des

dossiers
registres que la présente loi oblige ou auto-

rise la caisse à préparer et à conserver peu-

vent être tenus :

a) soit dans une reliure ou en feuilles

mobiles;

b) soit sous forme de film;

c) soit à l'aide d'un procédé mécanique
ou électronique de traitement des don-

nées ou d'un autre système de mise en

mémoire de l'information qui peut

reproduire, dans un délai raisonnable,

les renseignements demandés sous une

forme écrite et compréhensible.

(2) Les documents, dossiers ou registres Conversion

qui sont conservés sous une forme peuvent

être convertis dans une autre.

235 (1) La caisse remet une copie de ses ^P'^*
''f^, ^ '

, . . .^ . , . règlements
règlements admmistratifs au sociétaire qui en administratib

fait la demande et qui acquitte les droits fixés

par les règlements administratifs.

(2) Les droits ne doivent pas dépasser le
°™"*

montant prescrit.
j

PARTIE XII
I

EXÉCUTION !

236 (1) Le directeur peut donner l'ordre

de prendre les mesures énoncées au paragra-

phe (2) si, à son avis, une personne fait quoi

que ce soit :

a) qui contrevient à la présente loi ou
aux règlements;

b) dont on pourrait raisonnablement s'at-

tendre à ce que la continuation

entraîne une contravention à la pré-

sente loi ou aux règlements;

c) qui constitue une pratique qui risque

de porter atteinte aux intérêts d'un

Ordre du

directeur
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^"^"
(2) An order may be made ordering any

person,

(a) to stop doing any act or pursuing any

course of conduct; or

(b) to do any act or pursue any course of

conduct.

Notice by n) Before making an order the Director
Director

shall give notice to the person of his or her

intention to make the order.

Request for

hearing

Hearing

When order

may be

made

(4) Any person, by written notice served

on the Director within fifteen days after

receiving a notice under subsection (3), may
ask for a hearing before the Director.

(5) The Director, on being served with a

request for a hearing shall hold the hearing

without unreasonable delay.

(6) If a hearing is not asked for within the

time set out in subsection (4), or if a hearing

is held and the Director is of the opinion that

an order described in subsection (2) should

be made, the Director may make an order to

take effect immediately or at such later date

as is set out in the order.

Modifymg
^j^ jj^g Director, after giving every person

asking for a hearing an opportunity to be

heard, may make the intended order or an

amended version of the order.

[J^^-^PP"'^^- (8) This section and section 237 do not

apply to an order made under section 239,

240 or 242.

Order
without a

hearing

Order

Effective

date

Request for

hearing

Deferring

I
order

237.— (1) Despite section 236, the Direc-

tor may, without a hearing, order any thing

set out in subsection (2) if he or she is of the

opinion that the interests of the public may
be prejudiced or adversely affected by a

delay in the issuing of an order.

(2) A person may be ordered to.

(a) stop doing any act or pursuing any
course of conduct; or

(b) do any act or pursue any course of

conduct.

(3) An order comes into effect when it is

made.

(4) Any person, by written notice served

on the Director within fifteen days after

receiving an order under subsection (2), may
ask for a hearing before the Director.

(5) If a hearing is requested, the Director

may defer compliance with the order until

the hearing is concluded or any appeal from

Demande
d'audience

Audience

Moment où
l'ordre peut

être donné

sociétaire, d'un déposant ou d'un

actionnaire.

(2) Un ordre peut être donné à quiconque '^^'^^^

l'enjoignant :

a) à mettre fin à un acte ou à une ligne

de conduite;

b) à accomplir un acte ou à suivre une

ligne de conduite.

(3) Le directeur avise la personne de son ^^'^ "*"

. • , , 1 .1 directeur
mtention de donner un ordre avant de le

faire.

(4) Quiconque peut, au moyen d'un avis

écrit signifié au directeur dans les quinze

jours qui suivent la réception de l'avis visé au

paragraphe (3), demander la tenue d'une

audience devant le directeur.

(5) Le directeur tient une audience sans

retard déraisonnable lorsqu'une demande à

cet effet lui a été signifiée.

(6) S'il n'est pas demandé d'audience dans

le délai prévu au paragraphe (4) ou qu'une

audience a lieu et que le directeur est d'avis

qu'il convient de donner un ordre visé au

paragraphe (2), il peut donner un ordre, qui

prend effet immédiatement ou à la date

ultérieure qui y est précisée.

(7) Après avoir donné à quiconque
demande la tenue d'une audience l'occasion

d'être entendu, le directeur peut donner l'or-

dre projeté ou une version modifiée de cet

ordre.

(8) Le présent article et l'article 237 ne

s'appliquent pas à un ordre donné en vertu

de l'article 239, 240 ou 242.

237 (1) Malgré l'article 236, le directeur

peut, sans tenir d'audience, donner l'ordre

de prendre l'une ou l'autre des mesures
visées au paragraphe (2) si, à son avis, tout

retard apporté à la délivrance d'un ordre ris-

que de porter atteinte aux intérêts du public.

(2) Un ordre peut enjoindre à une per-

sonne de prendre l'une ou l'autre des mesu-
res suivantes :

a) mettre fin à un acte ou à une ligne de

conduite;

b) accomplir un acte ou suivre une ligne

de conduite.

(3) L'ordre prend effet dès qu'il est Date d'effet

donné.

(4) Quiconque peut, au moyen d'un avis Demande
, . . , f,, , .,

, , . u îlUQicncc
écrit signifie au directeur dans les quinze

jours qui suivent la réception de l'ordre visé

au paragraphe (2), demander la tenue d'une

audience devant le directeur.

(5) Le directeur peut, lorsqu'une audience Suspension de

est demandée, suspendre l'observation de

l'ordre tant que l'audience ou tout appel con-

Modification

de l'ordre

Non-applica-

tion

Ordre sans

audience

Ordre
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the hearing is concluded and the order is

confirmed, varied or revoked.

(6) The Director, after giving the person

asking for a hearing an opportunity to be

heard, may modify, revoke or confirm the

order.

(7) A copy of an order made under this

section or section 236 shall be sent to each

director of the affected credit union and to

the stabilization authority for the credit

union.

238.— (1) A party to a hearing under sec-

tion 236 or 237 may appeal the Director's

order to the Superintendent of Deposit Insti-

tutions within fifteen days after receiving the

order.

(2) A written notice of appeal must be
served on the Director.

(3) An appeal shall be based on the evi-

dence presented to the Superintendent.

(4) The Superintendent, after hearing the

appeal, may confirm, vary or revoke the

order.

(5) The Director is entitled to attend and

to be represented by counsel at a hearing

before the Superintendent.

(6) An appeal lies to court from an order

made under subsection (4).

Disposal of

unauthorized

investments

Time limit

Directors'

liability

Objector

239. — (1) The Director may order a

credit union to dispose of and realize any of

its investments not made or held in accor-

dance with this Act, the regulations or its by-

laws.

(2) The credit union shall, within sixty

days after receiving an order under subsec-

tion (1) or within such other time as deter-

mined by the Director, absolutely dispose of

and realize the investments.

(3) Subject to subsection (6), if the

amount realized from the disposal of the

investments falls below the amount paid by
the credit union for them, the directors of

the credit union are jointly and severally lia-

ble for the payment to the credit union of

any deficiency.

(4) A director who is present at the meet-

ing at which an investment to which the

director objects is authorized may,

(a) forthwith, deliver or send to the credit

union by registered mail a protest

against the investment; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

Modification

de l'ordre

Distribution

de l'ordre

Appel

sécutif à celle-ci n'est pas terminé et que l'or-

dre n'est pas confirmé, modifié ou révoqué.

(6) Après avoir donné à quiconque
demande la tenue d'une audience l'occasion

d'être entendu, le directeur peut modifier,

révoquer ou confirmer l'ordre.

(7) Une copie de l'ordre donné en vertu

du présent article ou de l'article 236 est

envoyée à chaque administrateur de la caisse

concernée et à l'organe de stabilisation de la

caisse.

238 (1) Une partie à l'audience prévue à

l'article 236 ou 237 peut inteijeter appel de

l'ordre du directeur devant le surintendant

des institutions de dépôt dans les quinze
jours qui suivent la réception de l'ordre.

(2) Un avis écrit de l'appel est signifié au

directeur.

(3) L'appel est fondé sur la preuve présen-

tée au surintendant.

(4) Le surintendant peut, après l'audition

de l'appel, confirmer, modifier ou révoquer

l'ordre.

(5) Le directeur a le droit d'assister en

personne à l'audience tenue devant le surin-

tendant et d'y être représenté par un avocat.

(6) L'ordre donné en vertu du paragraphe

(4) peut être porté en appel devant un tribu-

nal.

239 (1) Le directeur peut donner l'ordre

à la caisse de se départir de placements qui

ne sont pas faits ou détenus conformément à

la présente loi, aux règlements ou à ses règle-

ments administratifs et de les réaliser.

(2) Dans les soixante jours qui suivent la

réception de l'ordre visé au paragraphe (1)

ou dans le délai que fixe le directeur, la

caisse se départit des placements et les réa-

lise inconditionnellement.

(3) Sous réserve du paragraphe (6), si le

produit de la disposition des placements est

inférieur au montant que la caisse a payé
pour eux, les administrateurs de la caisse

sont solidairement responsables du rembour-

sement de cette insuffisance à celle-ci.

(4) L'administrateur qui est présent à la
Opp<k'"°"

réunion à laquelle un placement auquel il

s'oppose est autorisé peut :

a) immédiatement remettre à la caisse ou

lui envoyer par courrier recommandé
une protestation contre le placement;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en

envoyer une copie au directeur par

courrier recommandé.

Avis de l'ap-

pel

Preuve

Résultat

Représenta-

tion du direc-

teur

Appel devant

le tribunal

Disposition

des place-

ments non
autorisés

Délai

Responsabi-

lité des admi-

nistrateurs
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(5) A director wiio is absent from a meet-

ing at which an investment to which the

director objects is authorized may,

(a) within fourteen days after he or she

becomes aware of the investment and
is able to do so, deUver or send to the

credit union by registered mail a pro-

test against the investment; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

(6) A director who takes the steps set out

in subsection (4) or (5) has no liability with

respect to an investment to which he or she

objected.

240.— (1) The Director may order a

credit union to call any loan it has made that

is not authorized by this Act, the regulations

or its by-laws.

(2) The credit union shall, within sixty

days after receiving an order under subsec-

tion (1) or within such other time as deter-

mined by the Director, call the loan, if possi-

ble.

(3) If, within that time set out in subsec-

tion (2), the full amount of the loan is not

repaid, the members of the credit committee,

the persons appointed under section 123 and
the persons authorized under section 124 are

jointly and severally liable for the payment
to the credit union of any deficiency upon
the maturity of the loan.

(4) A member of the credit committee
who is present at the meeting at which a loan

to which the member objects is authorized

may,

(a) forthwith, deliver or send to the credit

union by registered mail a protest

against the loan; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

(5) A member of the credit committee
who is absent from a meeting at which a loan

to which the member objects is authorized

may,

(a) within fourteen days after he or she

becomes aware of the loan and is able

to do so, deliver or send to the credit

union by registered mail a protest

against the loan; and

(5) L'administrateur qui est absent de la
''^^'"

réunion à laquelle un placement auquel il

s'oppose est autorisé peut :

a) dans les quatorze jours qui suivent le

moment où il prend connaissance du
placement et où il peut le faire, remet-

tre à la caisse ou lui envoyer par cour-

rier recommandé une protestation con-

tre le placement;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en

envoyer une copie au directeur par

courrier recommandé.

Décharge de

responsabilité

Demande de
rembourse-

ment de prêts

non autorisés

Idem

Responsabi-

lité

(6) L'administrateur qui prend les mesures

énoncées au paragraphe (4) ou (5) n'encourt

aucune responsabilité à l'égard du placement

auquel il s'est opposé.

240 (1) Le directeur peut donner l'ordre

à la caisse de demander le remboursement
d'un prêt qu'elle a consenti et qui n'est pas

autorisé par la présente loi, les règlements ou
ses règlements administratifs.

(2) Si elle le peut, la caisse demande le

remboursement du prêt dans les soixante

jours qui suivent la réception de l'ordre visé

au paragraphe (1) ou dans le délai que fixe le

directeur.

(3) Si, dans le délai fixé au paragraphe

(2), le montant intégral du prêt n'est pas

remboursé, les membres du comité du crédit,

les personnes nommées en vertu de l'article

123 et les personnes autorisées en vertu de

l'article 124 sont solidairement responsables

du remboursement à la caisse de toute insuf-

fisance à l'échéance du prêt.

(4) Le membre du comité du crédit qui est Opposition

présent à la réunion à laquelle un prêt auquel

il s'oppose est autorisé peut :

a) immédiatement remettre à la caisse ou
lui envoyer par courrier recommandé
une protestation contre le prêt;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en

envoyer une copie au directeur par

courrier recommandé.

(5) Le membre du comité du crédit qui est
'''^'"

absent de la réunion à laquelle un prêt

auquel il s'oppose est autorisé peut :

a) dans les quatorze jours qui suivent le

moment où il prend connaissance du

prêt et où il peut le faire, remettre à la

caisse ou lui envoyer par courrier

recommandé une protestation contre

le prêt;
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(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

(6) A member who takes the steps set out

in subsection (4) or (5) has no liability with

respect to a loan to which he or she objec-

ted.

241. If it appears to the Director from an

examination of the condition and affairs of a

credit union that the assets are shown on the

annual return mentioned in section 228 at an

amount greater than the fair value, the

Director may require the credit union to set

aside, out of earnings, such additional provi-

sions as he or she considers necessary.

242. — (1) The Director may order a

credit union to discontinue doing business for

such time as he or she determines if, after an

inspection, the Director is satisfied that the

continuance in business of the credit union is

not in the interest of members, depositors or

shareholders.

(2) The Director shall report forthwith to

the deposit insurer and stabilization authority

for the credit union when an order is made
under subsection (1) and the reasons for the

order.

PART XIII

LEAGUES

243.— (1) Ten or more credit unions may
be incorporated as a league.

(2) The objects of a league are to,

(a) provide services primarily to members;

(b) provide and manage a liquidity system

for credit unions; and

(c) manage those investments that are

held by the league for its members.

(3) Subject to section 174, for the purpose

of clause (2) (a), leagues may,

(a) accept deposits and make loans;

(b) guarantee loans;

(c) provide educational, technical, promo-
tional, management, administrative

and advisory services to credit unions;

and

(d) provide such other services as may be

prescribed.

(4) A league may provide services and a

liquidity system to any credit union whether
it is a member of the league or not.

Décharge de

responsabilité

SurévaluatiogJ

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en
envoyer une copie au directeur par

courrier recommandé.

(6) Le membre qui prend les mesures
énoncées au paragraphe (4) ou (5) n'encourt

aucune responsabilité à l'égard du prêt

auquel il s'est opposé.

241 S'il semble au directeur, à la suite de

l'examen de la situation et des affaires inter-

nes de la caisse, que l'actif qui figure au rap-

port annuel visé à l'article 228 est supérieur à

sa juste valeur, il peut exiger que la caisse

constitue sur ses bénéfices les provisions sup-

plémentaires qu'il estime nécessaires.

242 (1) Le directeur peut donner l'ordre

à la caisse d'interrompre ses activités com-
merciales pour la période qu'il précise si,

après une inspection, il est convaincu que la

continuation de ces activités n'est pas dans

l'intérêt des sociétaires, des déposants ou des

actionnaires.

(2) Le directeur fait un rapport sans délai

à l'organisme d'assurance-dépôts et à l'or-

gane de stabilisation de la caisse lorsqu'un

ordre est donné en vertu du paragraphe (1),

en en donnant les motifs.

PARTIE XIII

FÉDÉRATIONS

243 (1) Dix caisses ou plus peuvent être Constitution

constituées en fédération.

Interruption

des activités

Rapport

des fédéra-

tions

Services

(2) Les objets de la fédération sont les °''J"*

suivants :

a) offrir des services principalement à ses

membres;

b) offrir un système de liquidité aux cais-

ses et le gérer;

c) gérer les placements que détient la

fédération pour ses membres.

(3) Sous réserve de l'article 174, pour l'ap-

plication de l'alinéa (2) a), la fédération

peut :

a) accepter des dépôts et consentir des

prêts;

b) garantir des prêts;

c) offrir des services d'éducation, de pro-

motion et de gestion ainsi que des ser-

vices techniques, administratifs et con-

sultatifs aux caisses;

d) offrir les autres services prescrits.

(4) La fédération peut offrir des services

et un système de liquidité à toute caisse,

qu'elle en soit membre ou non.

Idem

I
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General
(5) Leagues may carry on business, consis-

""'"'^
tent with their objects, through prescribed

subsidiaries.

Subsidiaries
(5) ^ league's subsidiaries may, if permit-

ted by the league's by-laws, provide services

to the general public.

Passing of 244.— (1) A by-law of a league is not
''

***
effective until it is.

(a) passed by the board of directors of the

league;

(b) confirmed, with or without variation,

by at least two-thirds of the votes cast

at a general meeting of the members
of the league duly called for that pur-

pose, or such greater proportion of the

votes as the articles provide; and

Activicés

générales

Approval by
Director

(c) approved by the Director.

(2) Any amendment required by the

Director as a condition of approval may be

made by the board of directors unless the

amendment alters the intent of the by-law.

,

^^^''°" 245.— (1) This Act, with necessary modi-
' fication, applies to leagues and their incorpo-

ration if consistent with this Part.

Exclusion
(2) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, exempt leagues from any

provision of this Act.

^f'^'d^'T
246. A league may accept and exercise its

Act rights, powers, privileges and immunities
under the Cooperative Credit Associations

Act (Canada) only to the extent that they are

not inconsistent with this Act or the regula-

tions.

Admission to

membership

Member
withdrawal

247. A credit union may become a mem-
ber of a league by a resolution passed by a

majority of the votes cast at a general meet-
ing of the members of the credit union called

for the purpose.

248.— (1) Any credit union that is a

member of a league may withdraw from
membership if the withdrawal is authorized

by a resolution passed by a majority of the

votes cast at a general meeting of the credit

union's members called for the purpose.

(2) The credit union shall give notice to

the league's board of directors of the meeting
at which the resolution is to be voted upon.

epl-^nta- ^^^ ^^^ league is entitled to make repre-

ion sentations to the members at the general
meeting.

Notice of

ntent

Filiales

(5) La fédération peut se livrer à des acti-

vités commerciales compatibles avec ses

objets par le biais de filiales prescrites.

(6) Les filiales de la fédération peuvent

offrir des services au grand public si les règle-

ments administratifs de la fédération le per-

mettent.

244 (1) Un règlement administratif de la
Adoption des

règlements
fédération ne prend effet qu'une fois les con- administratifs

ditions suivantes réunies :

a) il est adopté par le conseil d'adminis-

tration de la fédération;

b) il est ratifié, avec ou sans modifica-

tion, par les deux tiers au moins des

voix exprimées à une assemblée géné-

rale des membres de la fédération

dûment convoquée à cette fin ou par

la fraction plus élevée des voix que
prévoient les statuts;

c) il est approuvé par le directeur.

(2) Le conseil d'administration peut

apporter au règlement administratif toute

modification qu'exige le directeur comme
condition d'approbation, à moins que la

modification ne change l'objet de ce règle-

ment.

Approbation
par le direc-

teur

245 (1) La présente loi s'applique, avec

les adaptations nécessaires, aux fédérations

et à leur constitution en personne morale si

elle est compatible avec la présente partie.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, soustraire les fédéra-

tions à l'application d'une disposition de la

présente loi.

246 La fédération ne peut accepter ou
exercer les droits, pouvoirs, privilèges et

immunités que lui confère la Loi sur les asso-

ciations coopératives de crédit (Canada) que

dans la mesure de leur compatibilité avec la

présente loi et les règlements.

247 Une caisse peut devenir membre
d'une fédération par résolution adoptée à la

majorité des voix exprimées à une assemblée

générale des sociétaires convoquée à cette

fin.

248 (1) La caisse qui est membre d'une

fédération peut s'en retirer si elle y est auto-

risée par résolution adoptée à la majorité des

voix exprimées à une assemblée générale de

ses sociétaires convoquée à cette fin.

(2) La caisse avise le conseil d'administra- Avis d'mten-

tion de la fédération de la tenue de l'assem-

blée à laquelle la résolution doit être mise

aux voix.

(3) La fédération a le droit de présenter
"J'^^^l^'^'^"!

des observations aux sociétaires à l'assemblée tion

Application

de la Loi

Exclusion

Application

de la loi

fédérale

Admission
comme mem-
bre

Retrait d'un

membre

générale.
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249.— (1) The following individuals are

disqualified from being directors of a league:

1. A person who is disqualified under

this Act from being a director of a

credit union.

2. An officer, director, employee or

member of a credit union referred to

in subsection (2).

(2) The credit union,

(a) has liabilities that exceed its assets;

(b) is not meeting prescribed capital ade-

quacy and liquidity requirements and

an application for a variation from its

capital adequacy and liquidity require-

ments has been denied;

(c) is under the administration of the

deposit insurer; or

(d) is under the supervision of the stabili-

zation authority for the credit union.

(3) A person is not disqualified from being

a director of a league merely because the

person is an employee of or is a related per-

son of an employee of a credit union.

PART XIV
ONTARIO CREDIT UNION DEPOSIT

INSURANCE CORPORATION

250. — (1) The corporation known in

English as the Ontario Share and Deposit

Insurance Corporation and in French as

Société ontarienne d'assurance des actions et

dépôts is continued as a corporation without

share capital under the name, in English, of

the Ontario Credit Union Deposit Insurance

Corporation and, in French, Société ontari-

enne d'assurance-dépôts des caisses popu-
laires.

(2) The Corporations Act does not apply

to the Corporation.

(3) A credit union, on incorporation in

Ontario, becomes a member of the Corpora-

tion.

251.— (1) The board of directors of the

Corporation consisting of not more than

eleven persons shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(2) The board must include,

(a) at least one but not more than six per-

sons who are not directly associated

with the Ontario credit union system;

and

(b) at least four persons from those nomi-

nated by leagues and unaffiliated

credit unions.

249 (1) Les particuliers suivants ne peu
vent être administrateurs de la fédération :

1993

. Administra-

teurs

Idem

Idem

1. Une personne qui est inéligible au

poste d'administrateur d'une caisse

aux termes de la présente loi.

2. Un dirigeant, un administrateur, un
employé ou un sociétaire de la caisse

visée au paragraphe (2).

(2) La caisse remplit l'une ou l'autre des

conditions suivantes :

a) son passif dépasse son actif;

b) elle ne satisfait pas aux exigences pres-

crites en matière de liquidité et de suf-

fisance du capital et une demande
d'écart par rapport à ses exigences en

la matière a été refusée;

c) elle est sous l'administration de l'orga-

nisme d'assurance-dépôts;

d) elle est sous la surveillance de son

organe de stabilisation.

(3) Nul n'est inéligible au poste d'adminis-

trateur de la fédération pour le seul motif

qu'il est un employé d'une caisse ou qu'il est

une personne liée à un tel employé.

PARTIE XrV
SOCIÉTÉ ONTARIENNE D'ASSURANCE-
DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

250 (1) La société appelée Société onta-

rienne d'assurance des actions et dépôts en

français et Ontario Share and Deposit Insu-

rance Corporation en anglais est maintenue

en tant que personne morale sans capital

social sous le nom de Société ontarienne

d'assurance-dépôts des caisses populaires en

français et de Ontario Credit Union Deposit

Insurance Corporation en anglais.

(2) La Loi sur les personnes morales ne Application

s'applique pas à la Société.

(3) La caisse devient, dès sa constitution
[^^s'^J'Ité'''

en Ontario, membre de la Société.

Maintien de

la Société

251 (1) Le conseil d'administration de la

Société se compose d'au plus onze personnes

nommées par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

(2) Le conseil comprend les personnes

suivantes :

a) de une à six personnes qui ne sont pas

directement associées au réseau des

caisses populaires de l'Ontario;

b) au moins quatre personnes choisies

parmi les personnes proposées par les

fédérations et les caisses qui ne font

pas partie d'une fédération.

Conseil d'ad-

ministration

Idem
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Chair

Same

Term of

office

Removing
director

Duties of

board

Chair to

preside

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint a person to be the chair.

(4) The board of directors may appoint a

director as vice-chair.

252.— (1) The members of the board of

directors shall hold office for such term as

the Lieutenant Governor in Council consid-

ers appropriate.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may remove any person from the board at

any time.

253.— (1) The board of directors of the

Corporation shall manage or supervise the

management of the affairs of the Corporation

and shall perform additional duties as may be

imposed under this Act, the regulations or

the by-laws.

(2) The chair shall preside at all meetings

of the Corporation but, if at any meeting the

chair is absent, the vice-chair shall preside,

and if neither the chair or vice-chair is

present, one of the directors present at the

meeting who is chosen so to act by the direc-

tors present shall preside and has and shall

exercise the powers of the chair.

(3) The board of directors may appoint a

secretary and a treasurer.

(4) A majority of the members of the

board of directors constitutes a quorum.

(5) A member of the board of directors

shall be paid by the Corporation out of its

income all reasonable travelling and living

expenses incurred by the member while

absent from his or her ordinary place of resi-

dence in the course of his or her duties as a

director.

(6) A member of the board of directors

may be paid by the Corporation out of its

income as remuneration for his or her ser-

vices and duties such daily or other amount
as may be fbced by the board and reported to

its members in its annual report.

(7) The board shall report its total expen-

ses and total remuneration for the year in the

annual report.

254.— (1) No action or other proceeding

for damages shall be instituted against the

Corporation, or anyone acting under the

authority of the Corporation, for any act

done in good faith in the execution or

intended execution of a duty of the Corpora-

tion or for any neglect or default in the exe-

cution, in good faith, of that duty.

^f" (2) Subsection (1) does not apply to

relieve the Corporation from the obligation

to make payment in respect of a deposit

insured under this Act.

Secretary

and treasurer

Quorum

Travelling

expenses

Remunera-
tion

Same

No liability

for acts in

good faith

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme une personne à la présidence.

(4) Le conseil d'administration peut nom-
mer un administrateur à la vice-présidence.

252 (1) Le mandat des membres du con-

seil d'administration est fixé par le lieute-

nant-gouverneur en conseil pour la période

qu'il estime appropriée.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut destituer un administrateur.

Présidence

Idem

Mandat

Destitution

d'un adminis-

trateur

253 (1) Le conseil d'administration de la 1°^^°"^ **"

Société gère les affaires de la Société ou en

surveille la gestion et exerce les autres fonc-

tions que lui imposent la présente loi, les

règlements ou les règlements administratifs.

Présidence

des réunions
(2) Le président dirige les réunions de la

Société. En son absence, la présidence est

assumée par le vice-président et, s'il est lui-

même absent, les administrateurs présents

choisissent l'un d'entre eux pour diriger la

réunion et exercer les pouvoirs du président.

(3) Le conseil d'administration peut nom- Secrétaire et

^ '
, . , .

'^
trésorier

mer un secretaire et un trésorier.

(4) La majorité des membres du conseil Q"»™"!

d'administration constitue le quorum.

(5) La Société rembourse aux administra-

teurs, sur ses revenus, les frais raisonnables

de déplacement et de séjour qu'ils engagent

dans l'exercice de leurs fonctions hors de leur

lieu ordinaire de résidence.

Frais de

déplacement

Rémunération

Idem

Immunité

(6) La Société peut verser aux administra-

teurs, sur ses revenus, à titre de rémunéra-

tion pour leurs services et fonctions, l'indem-

nité journalière ou autre que fixe le conseil

et dont elle rend compte à ses membres dans

son rapport annuel.

(7) Le conseil fait état de ses dépenses et

de sa rémunération totales pour l'exercice

dans le rapport annuel.

254 (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre la Société ou quiconque agit

sous son autorité pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

d'une fonction de la Société ou pour une
négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de cette

fonction.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
J^b'îi'aiion"

de dégager la Société de l'obligation qu'elle a

de faire un paiement à l'égard d'un dépôt

assuré aux termes de la présente loi.
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Keeping
books

Auditor

Annual
report

What
included

Annual
examination

of Superin-

tendent

Same

Furnish

information

Tabling

reports

Information

to Minister

Same

Objects

255. The Corporation shall,

(a) keep books of account in a form and

manner that facilitates the preparation

of its financial statements and other

financial reports in accordance with

generally accepted accounting princi-

ples; and

(b) prepare its annual financial statements

in accordance with generally accepted

accounting principles and the regula-

tions.

256. The Corporation shall appoint an

auditor annually.

257. —(l) The Corporation shall, within

four months after the end of each financial

year, send to its members, the Minister and

the Director an annual report on its activities

in that year.

(2) The annual report shall include finan-

cial statements of the Corporation in the pre-

scribed form, the auditor's report on those

statements and such other matters as are pre-

scribed.

258.— (1) The Superintendent shall annu-

ally examine the affairs of the Corporation

and report the results to the Minister.

(2) For purposes of subsection (1), the

Superintendent may ask an auditor or the

Provincial Auditor to perform the examina-

tion or the Superintendent may accept the

report of the Corporation's auditor.

(3) The Corporation shall provide the

Superintendent with such information, at

such times and in such form as the Superin-

tendent may require.

(4) The Minister shall lay the annual
report of the Corporation and of the Super-

intendent before the Legislative Assembly if

it is in session or, if not, at the next session.

259.— (1) The Minister may ask the Cor-

poration to furnish any information related

to its affairs.

(2) The Corporation shall provide the

Minister with the information requested.

260. The objects of the Corporation are

to,

(a) provide, for the benefit of persons
having deposits with credit unions in

Ontario, deposit insurance against loss

of part or all of such deposits, by mak-
ing payment to the persons to the

extent and in the manner authorized

by this Act;

(b) act as a stabilization authority and to

monitor the activities of any other

entity that is designated as a stabiliza-

tion authority;

255 La Société : J«""^
''«

livres

a) d'une part, tient des livres comptables

sous une forme et d'une manière qui

facilitent la préparation de ses états et

autres rapports financiers conformé-

ment aux principes comptables généra-

lement reconnus;

b) d'autre part, dresse ses états financiers

annuels conformément aux principes

comptables généralement reconnus et

aux règlements.

256 La Société nomme tous les ans un vérificateur

vérificateur.

257 (1) Dans les quatre mois qui suivent R^pp""

la fin de chaque exercice, la Société fait par-

venir à ses membres, au ministre et au direc-

teur un rapport annuel sur ses activités de

l'exercice.

(2) Le rapport annuel comprend les états Comen"

financiers de la Société dressés sous la forme
prescrite, le rapport du vérificateur y afférent

et les autres questions prescrites.

258 (1) Le surintendant examine tous les

ans les affaires de la Société et fait un rap-

port au ministre sur les résultats de son exa-

men.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

le surintendant peut demander à un vérifica-

teur ou au vérificateur provincial d'effectuer

l'examen ou peut accepter le rapport du véri-

ficateur de la Société.

(3) La Société fournit au surintendant les

renseignements qu'exige celui-ci, au moment
et sous la forme qu'il exige.

Examen
annuel par le

surintendant

Idem

Renseigne-

ments exigés

Dépôt des

rapports

Renseigne-

ments deman-

(4) Le ministre dépose le rapport annuel

de la Société et celui du surintendant devant

l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il les

dépose à la session suivante.

259 (1) Le ministre peut demander à la

Société de lui fournir tout renseignement se désparie

rapportant à ses affaires. ministre

(2) La Société fournit au ministre les ren- •'**'"

seignements demandés.

260 Les objets de la Société sont les ^''J*'*

suivants :

a) fournir, au profit des personnes qui

ont des dépôts dans des caisses de

l'Ontario, une assurance-dépôts contre

les risques de perte de tout ou partie

de leurs dépôts, et leur faire des paie-

ments dans la mesure et de la manière

autorisées par la présente loi;

b) agir en qualité d'organe de stabilisa-

tion et surveiller les activités d'une

autre entité qui est désignée comme
organe de stabilisation;
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Ancillary

powers

(c) designate a body corporate as a stabili-

zation authority;

(d) promote standards of sound business

and financial practices for member
credit unions;

(e) provide, in its discretion, financial

assistance for the purpose of assisting

a credit union in its continued opera-

tion or in the orderly liquidation of its

operations;

(f) collect and accumulate statistics and
other information related to credit

unions as may be necessary for the

purposes of,

(i) insurance,

(ii) leagues,

(iii) credit unions,

(iv) stabilization authorities, and

(v) the Ministry of Finance;

(g) publish system statistics as may be
appropriate;

(h) perform all duties delegated to it by
the Minister;

(i) adopt measures designed to minimize

the risk and size of deposit insurance

claims; and

(j) act as an administrator of a credit

union.

261.— (1) The Corporation may do all

things necessary or incidental to its objects

and in particular, but without limiting the

generality of the foregoing, the Corporation

may, in furtherance of its objects,

(a) establish and maintain the Deposit
Insurance Reserve Fund to provide

for,

(i) the payment of deposit insurance

claims, and

(ii) the continuance or orderly liqui-

dation of any credit union in

financial difficulty;

(b) conditionally or unconditionally, grant

financial assistance to credit unions or

stabilization authorities in the manner
it thinks fit;

(c) make an advance or grant for the pur-

pose of paying lawful claims against a

credit union in respect of any claims of

its members for withdrawal of depos-

its;

(d) act as the liquidator of a credit union;

(e) assume the costs of winding up of

credit unions;

c) désigner une personne morale comme
organe de stabilisation;

d) favoriser, chez les caisses membres,
des normes de pratiques commerciales

et financières saines;

e) fournir, à sa discrétion, une aide finan-

cière à une caisse pour la continuation

de ses activités ou leur liquidation

ordonnée;

f) recueillir et accumuler les statistiques

et autres renseignements se rapportant

aux caisses qui sont nécessaires aux

fins :

(i) d'assurance,

(ii) des fédérations,

(iii) des caisses,

(iv) des organes de stabilisation,

(v) du ministère des Finances;

g) publier les statistiques sur le réseau

qui sont appropriées;

h) s'acquitter de toutes les fonctions que
lui délègue le ministre;

i) prendre des mesures visant à réduire

au minimum les risques de demandes
de règlement et leur importance;

j) agir en qualité d'administrateur d'une

caisse.

261 (1) La Société peut prendre toutes Pouvoirs

les mesures nécessaires ou accessoires à la

réalisation de ses objets, notamment :

a) créer et maintenir le Fonds de réserve

d'assurance-dépôts en vue :

(i) du paiement des demandes de
règlement,

(ii) du maintien ou de la liquidation

ordonnée d'une caisse en diffi-

culté financière;

b) accorder, conditionnellement ou non,

une aide financière aux caisses ou aux
organes de stabilisation de la manière
qu'elle estime appropriée;

c) consentir une avance ou une subven-

tion en vue du paiement des demandes
de règlement légitimes contre une
caisse à l'égard des retraits de leurs

dépôts que lui demandent ses sociétai-

res;

d) agir en qualité de liquidateur d'une
caisse;

e) prendre en charge les frais de liquida-

tion d'une caisse;

accessoires
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Same

(f) guarantee the payment of the fees of,

and the costs incurred by, any person

as the liquidator or receiver of a mem-
ber credit union when that person is

appointed;

(g) acquire assets or assume the liabilities

of credit unions;

(h) enter into agreements with a stabiliza-

tion authority;

(i) with the approval of the Minister,

require the payment of levies by credit

unions for the purpose of establishing

and maintaining the assets of the Cor-

poration;

(j) accept powers conferred on it under
the Canada Deposit Insurance Corpo-
ration Act;

(k) make or cause to be made such inspec-

tions or examinations of credit unions

as may be authorized under this Act,

the by-laws of the Corporation or a

policy of deposit insurance;

(1) with the approval of the Minister, bor-

row money,

(i) on the credit of the Corporation,

(ii) on bills of exchange or promis-

sory notes drawn, made,
accepted or endorsed by or on
behalf of the Corporation, or

(iii) by the issue of debentures;

(m) acquire, hold, improve and alienate

real and personal property;

(n) declare and pay premium rebates to its

members;

(o) act as the administrator of any credit

union;

(p) insure any liability of the Deposit
Insurance Reserve Fund with one or

more insurers;

(q) advise the Director of any adverse
implications of proposed new charters;

(r) do all such other things, not contrary

to this Act, as may be necessary for

the exercising of any of the powers of
the Corporation;

(s) provide funding for a stabilization

authority's administrative costs; and

(t) provide the Director with such infor-

mation, at such times and in such form
as the Director may require.

(2) Without limiting the generality of
clause (1) (b), the Corporation may grant
financial assistance to a credit union by.

f) garantir le paiement des honoraires du
liquidateur ou du séquestre d'une
caisse membre et des frais qu'il engage
lors de sa nomination;

g) acquérir l'actif d'une caisse ou prendre
en charge son passif;

h) conclure des accords avec un organe

de stabilisation;

i) avec l'approbation du ministre, exiger

des caisses qu'elles versent une cotisa-

tion aux fins de la constitution des
éléments d'actif de la Société et de
leur préservation;

j) accepter les pouvoirs que lui confère la

Loi sur la Société d'assurance-dépôts

du Canada;

k) effectuer ou faire effectuer les inspec-

tions ou examens des caisses qui sont

autorisés par la présente loi, les règle-

ments administratifs de la Société ou
une politique d'assurance-dépôts;

1) avec l'approbation du ministre,

emprunter :

(i) soit sur son crédit,

(ii) soit sur des lettres de change ou
des billets tirés, souscrits, accep-

tés ou endossés par elle ou pour
son compte,

(iii) soit par l'émission de debentures;

m) acquérir, détenir et améliorer des
biens meubles et immeubles, et en dis-

poser;

n) déclarer des remises de prime et en
payer à ses membres;

o) agir en qualité d'administrateur d'une

caisse;

p) assurer toute responsabilité du Fonds
de réserve d'assurance-dépôts auprès

d'un assureur ou plus;

q) informer le directeur des incidences

défavorables des projets de chartes;

r) prendre les autres mesures compati-

bles avec la présente loi qui sont

nécessaires à l'exercice de ses pou-

voirs;

s) contribuer au financement des frais

d'administration d'un organe de stabi-

lisation;

t) fournir au directeur les renseignements

qu'exige celui-ci, au moment et sous la

forme qu'il exige.

(2) Sans préjudice de la portée générale ''''"'

de l'alinéa (1) b), la Société peut accorder

une aide financière à une caisse en prenant

les mesures suivantes :

I

.«;-
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tl

(a) purchasing securities of the credit

union;

(b) making or guaranteeing loans, with or

without security, or advances to or

deposits with a credit union; and

(c) taking security for loans or advances

to a credit union.

(3) If the Corporation makes an advance

under clause (1) (c), it is subrogated as an

unsecured creditor for the amount of the

advance.

(4) If the Corporation holds membership
shares of a credit union, the Corporation is a

member of the credit union and has the

rights and benefits of a member.

(5) For the purposes of clause (1) (f), the

Corporation may charge any amount paid

under a guarantee to the Deposit Insurance

Reserve Fund of the Corporation.

(6) For the purposes of clause (1) (1), the

Corporation may pledge as security all or any

part of its assets.

262. The Corporation may, with the

approval of the Minister, establish and
acquire subsidiaries.

Powers and Duties of Corporation

263. Subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, the Corporation

may make by-laws,

(a) for the administration, management
and control of the property and affairs

of the Corporation;

(b) setting out the functions, duties and

remuneration of all officers, agents

and employees of the Corporation;

(c) for the appointment or disposition of

any special committees from time to

time created by the Corporation;

(d) governing the appointment of an audi-

tor;

(e) adopting the seal of the Corporation;

(f) governing the time and place for the

holding of meetings of the board of

directors and the procedure in all

things at such meetings;

(g) prescribing standards of sound busi-

ness and financial practices for credit

unions;

(h) prescribing the manner in which a

credit union may represent that it is a

member of the Corporation;

a) achat de valeurs mobilières de la

caisse;

b) octroi de prêts, avec ou sans sûreté,

ou d'avances à la caisse ou garantie de

prêts ou d'avances consentis à celle-ci,

ou versement d'un dépôt à la caisse ou
garantie d'un dépôt qui y est fait;

c) acceptation d'une sûreté pour des

prêts ou des avances consentis à la

caisse.

(3) Si la Société consent une avance en Subrogation

vertu de l'alinéa (1) c), elle est subrogée à

titre de créancier non garanti pour le mon-
tant de cette avance.

Adhésion
(4) Si la Société détient des parts sociales

d'une caisse, elle en est sociétaire et jouit des

droits et avantages d'un sociétaire.

(5) Pour l'application de l'alinéa (1) f), la Paiement aux

c '^' » ^ I » ^
^ ', termes d'une

Société peut porter les montants payes aux garantie

termes d'une garantie au débit de son Fonds
de réserve d'assurance-dépôts.

(6) Pour l'application de l'alinéa (1) 1), la
Nantissement

^ ^ .i ,
'^^

. . , d éléments
Société peut nantir tout ou partie de son dactif

actif.

262 La Société peut, avec l'approbation ^'I'^'es

du ministre, ouvrir et acquérir des filiales.

Pouvoirs et fonctions de la société

263 Sous réserve de l'approbation du Règlements

,. -t < r^ • ' ' administratifs
lieutenant-gouverneur en conseil, la Société

peut, par règlement administratif :

a) traiter de l'administration, de la ges-

tion et du contrôle de ses biens et de

ses affaires;

b) fixer les fonctions et la rémunération

de ses dirigeants, mandataires et

employés;

c) traiter de la création de comités spé-

ciaux et de leur dissolution;

d) régir la nomination d'un vérificateur;

e) adopter son sceau;

f) traiter de la date, de l'heure et du lieu

des réunions du conseil d'administra-

tion et de la procédure à suivre à ces

réunions;

g) prescrire, à l'intention des caisses, des

nonnes de pratiques commerciales et

financières saines;

h) prescrire la manière dont une caisse

peut faire savoir qu'elle est membre de

la Société;
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(i) defining the expression "deposit" for

the purpose of deposit insurance;

(j) authorizing, controlling and requiring

the use by credit unions of marks,

signs, advertisements or other devices

indicating that deposits with credit

unions are insured by the Corporation;

(k) governing the conduct, in all particu-

lars, of the affairs of the Corporation;

(1) governing the declaration and payment
of premium rebates; and

(m) governing the operations of stabiliza-

tion authorities.

264.— (1) For the purposes of carrying

out an investigation, examination or inquiry

authorized by this Part, the Corporation or

the stabilization authority for the credit

union may, in writing, appoint any person to

carry out an investigation, examination or

inquiry of a particular credit union.

(2) The person appointed is entitled to

access to the books, records and documents
of the credit union and has the powers of a

commission under Part 11 of the Public

Inquiries Act, which Part applies to the inves-

tigation or inquiry as if it were an inquiry

under that Act.

265.— (1) No person, other than a credit

union that is a member of the Corporation,

shall, by written or oral representations,

advertise or hold out any corporation, society

or association as being insured or approved
for deposit insurance by the Corporation.

(2) Any person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence.

266.— (1) Subject to subsection (2), no
credit union shall advertise or hold out, by
written or oral representations, that it is

insured by the Corporation.

(2) Subsection (1) does not apply to pro-

hibit advertising or holding out if it is done
by marks, signs, advertisements or other
devices authorized by the by-laws of the Cor-
poration and used in the manner and on the

occasions set out by the by-laws.

(3) A credit union that contravenes sub-

section (1) is guilty of an offence.

267.
tion is

year.

268. The Corporation may, in its discre-

tion, invest any funds not required in carry-

ing out its objectives in such investments as

are prescribed and subject to such restric-

tions as are prescribed.

269.— (1) The Corporation shall insure

each deposit with a credit union except.

The fiscal year end of the Corpora-
the 31st day of December in each

i) définir le terme «dépôt» aux fins de
l'assurance-dépôts;

j) autoriser, contrôler et exiger l'utilisa-

tion par les caisses de marques, de
signes, d'annonces ou d'autres moyens
indiquant que les dépôts qui y sont

faits sont assurés par la Société;

k) régir la conduite de ses affaires à tous

égards;

1) régir la déclaration et le paiement de

remises de prime;

m) régir le fonctionnement des organes de

stabilisation.

264 (1) Aux fins d'une enquête ou d'un

examen autorisé par la présente partie, la

Société ou l'organe de stabilisation de la

caisse peut nommer par écrit une personne

pour qu'elle fasse une enquête ou un examen
sur une caisse donnée.

(2) La personne nommée a le droit d'avoir

libre accès aux livres, dossiers et documents
de la caisse et a les pouvoirs conférés à une

commission par la partie II de la Loi sur les

enquêtes publiques, laquelle partie s'applique

à l'enquête comme s'il s'agissait d'une

enquête menée en vertu de cette loi.

265 (1) Nul, sauf la caisse qui est mem-
bre de la Société, ne doit déclarer, oralement

ou par écrit, qu'une personne morale, une

société ou une association est assurée ou
agréée aux fins d'assurance-dépôts par la

Société.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction.

266 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

la caisse ne doit pas déclarer, oralement ou
par écrit, qu'elle est assurée par la Société.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'interdire la déclaration si elle est faite par

le biais de marques, de signes, d'annonces ou
autres moyens qui sont autorisés par les

règlements administratifs de la Société et uti-

lisés de la manière et dans les circonstances

qui y sont énoncées.

(3) La caisse qui contrevient au paragra-

phe (1) est coupable d'une infraction.

267 L'exercice de la Société se termine le

31 décembre de chaque année.

268 La Société peut, à sa discrétion, pla-

cer les fonds qui ne sont pas nécessaires à la

réalisation de ses objectifs dans des place-

ments prescrits, sous réserve des restrictions

prescrites.

269 (1) La Société assure chaque dépôt

dans une caisse, sauf :

Pouvoirs

d'enquête

Idem

Autorisation

exclusive

Idem

Publicité

Idem

infraction

Exercice

Placement de
:

fonds '

Obligation

d'assurer
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(a) a deposit tiiat is not payable in Canada
or in Canadian currency; or

(b) the amount of any one deposit that

exceeds a prescribed amount.

Payment of (2) The Corporation has an obhgation to

^oimt make payment in respect of any deposit

insured by deposit insurance if,

(a) the members of a credit union that

holds the deposit pass a resolution for

the voluntary dissolution of the credit

union and, by reason of the resolution,

the credit union is unable to pay its

depositors;

(b) the Director or a court orders the dis-

solution of the credit union holding

the deposit;

(c) the Corporation is satisfied that the

credit union will be unable to make
payment in full, without delay, in

respect of any deposits insured by
deposit insurance; or

(d) the policy of deposit insurance of the

credit union that holds the deposit is

cancelled.

Same

Same

Same

Same

Alternative

Discharge of

'liability

Subrogation

(3) The Corporation, if it is obliged to

make payment in respect of any deposit

insured by deposit insurance, shall make pay-

ment to the person who appears entitled to

the payment by the records of the credit

union.

(4) The payment shall be made as soon as

possible after the obligation arises in an
amount equal to the amount of the deposit

that the payee has insured by the Corpora-
tion.

(5) In addition to the amount of the

deposit insured by it, the Corporation shall

pay interest at the prescribed rate subject to

any conditions that are prescribed.

(6) Interest payable under subsection (5)

is subject to such maximum amount as may
be prescribed.

(7) A person entitled to the payment
under this section may elect to have the

insured amount that was on deposit transfer-

red to a deposit account with another mem-
ber credit union.

(8) Payment, under this section, by the

Corporation in respect of any deposit insured

by deposit insurance discharges the Corpora-

tion from all liability in respect of that

deposit, and in no case is the Corporation

under any obligation to see to the proper
application of the payment made.

(9) If the Corporation makes a payment
under this section in respect of any deposit

with a credit union, the Corporation is subro-

a) un dépôt qui n'est pas payable au

Canada ou en devises canadiennes;

b) la partie d'un dépôt qui dépasse le

montant prescrit.

(2) La Société a l'obligation de faire un Paiement des

. ' ^ ,,, II, 1- - montants
paiement a 1 égard d un depot couvert par assurés

l'assurance-dépôts dans l'un ou l'autre des

cas suivants :

a) les sociétaires de la caisse qui détient

le dépôt adoptent une résolution de

dissolution volontaire de la caisse et,

en raison de cette résolution, la caisse

est empêchée de payer ses déposants;

b) le directeur ou un tribunal ordonne la

dissolution de la caisse qui détient le

dépôt;

c) la Société est convaincue que la caisse

sera empêchée de faire sans délai un
paiement intégral à l'égard de dépôts

couverts par l'assurance-dépôts;

d) la police d'assurance-dépôts de la

caisse qui détient le dépôt est annulée.

(3) Si la Société est obligée de faire un '''^'"

paiement à l'égard d'un dépôt couvert par

l'assurance-dépôts, elle le fait à la personne

qui, d'après les dossiers de la caisse, semble

y avoir droit.

Idem
(4) Le paiement est fait le plus tôt possi-

ble après la naissance de l'obligation selon un
montant égal à la partie du dépôt que le

bénéficiaire a d'assuré par la Société.

(5) Outre la partie du dépôt assurée par ''''^'"

elle, la Société paie des intérêts au taux pres-

crit sous réserve des conditions prescrites.

(6) Les intérêts payables aux termes du '''^"'

paragraphe (5) sont assujettis au plafond

prescrit.

(7) La personne qui a droit au paiement j^^"'^ possibi-

visé au présent article peut choisir de faire

virer la partie assurée du dépôt dans un
compte de dépôt à une autre caisse membre.

(8) Le paiement fait par la Société aux Dégagement,, ., , - - oe responsa-
termes du present article pour un depot cou- biiité

vert par l'assurance-dépôts la dégage de

toute responsabilité à l'égard de ce dépôt. La
Société n'est en aucun cas tenue de veiller à

l'affectation du montant payé.

(9) Si la Société fait un paiement aux ter-
Subrogation

mes du présent article pour un dépôt dans

une caisse, elle est subrogée, jusqu'à concur-
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gated to the extent of the payment made to

all the rights and interest of the depositor as

against that credit union.

(10) If the Corporation considers it advis-

able, it may withhold payment in respect of

any deposit with a credit union until it has

received a written assignment of all the rights

and interests of the depositor against that

credit union.

270. — (1) This section applies to the

deposits of a person who has deposits with

two or more credit unions that amalgamate
and continue in operation as one credit

union.

(2) A deposit with an amalgamating credit

union on the day on which the amalgamated
credit union is formed, less any withdrawals

from the deposit, is, for the purpose of

deposit insurance with the Corporation, sepa-

rate from a deposit of the same person on
that day with another amalgamating credit

union that became part of the amalgamated
credit union.

(3) A deposit made by a person referred

to in subsection (2) with an amalgamated
credit union after the day on which the amal-

gamated credit union is formed is insured by
the Corporation only to the extent that the

aggregate of that person's deposits with the

amalgamated credit union, exclusive of the

deposit in respect of which the calculation is

made, is less than a prescribed amount.

(4) For the purpose of deposit insurance

with the Corporation, if one credit union
acquires the undertaking and assets of

another credit union, those credit unions are

considered to be amalgamating credit unions.

271.— (1) The Corporation may examine
the books, records and accounts of the credit

union if the Corporation believes that a pay-

ment under this Act in respect of a deposit

held by a credit union is imminent and that it

is in the best interest of both the depositors

with the credit union and the Corporation to

make early preparations for the payment.

(2) The examination may be made by a

person designated by the Corporation.

(3) For the purposes of the examination,
the Corporation and any person designated

by it are entitled to access to the credit

union's books, records and accounts and may
require the directors, officers, auditors of,

and any receiver or liquidator of the credit

union to furnish information and explana-
tions regarding the books and accounts of the

credit union.

272.— (1) No credit union that is carrying

on business in Ontario shall accept deposits

unless it is insured by the Corporation in

Cession

rence du montant du paiement, dans les

droits et intérêts du déposant contre la

caisse.

(10) La Société peut, si elle le juge sou-

haitable, retenir un paiement à l'égard d'un

dépôt dans une caisse jusqu'à ce qu'elle ait

reçu la cession par écrit de tous les droits et

intérêts du déposant contre la caisse.

270 (1) Le présent article s'applique aux 9^P*'s dans

,,.., j j- deux caisses
depots qu a une personne dans deux caisses ou plus

ou plus qui fusionnent et sont prorogées en
une seule et même caisse.

(2) Le dépôt qu'a une personne dans une Ça^c'è" <*«-

caisse qui fusionne à la date de la formation

de la caisse issue de la fusion, diminué des

retraits, est, aux fins de l'assurance-dépôts

souscrite auprès de la Société, distinct d'un

dépôt qu'elle a à cette date dans une autre

caisse qui fusionne et qui fait dorénavant
partie de la caisse issue de la fusion.

(3) Le depot que fait la personne visée au P^P°}^ t'a"*

, i_. V '

,

. . J 1 /- • la caisse issue
paragraphe (2) a la caisse issue de la fusion, de la fusion

après la date de la formation de celle-ci, n'est

assuré par la Société que dans la mesure où
le total de ses dépôts dans cette caisse,

compte non tenu du dépôt qui fait l'objet du
calcul, est inférieur au montant prescrit.

(4) Aux fins de 1 assurance-depots sous- ^* d acquisi

ente auprès de la Société, si une caisse entreprise

acquiert l'entreprise et l'actif d'une autre, les

deux sont considérées comme des caisses qui

fusionnent.

Examen pré-

paratoire

Idem

271 (1) La Société peut examiner les

livres, dossiers et comptes de la caisse si elle

croit qu'un paiement prévu à la présente loi à

l'égard d'un dépôt détenu par une caisse est

imminent et qu'il est dans son intérêt vérita-

ble et dans celui des déposants de la caisse

de se préparer d'avance à effectuer ce paie-

ment.

(2) L'examen peut être fait par la per-

sonne que désigne la Société.

(3) Aux fins de l'examen, la Société et la
'''*'"

personne qu'elle désigne ont le droit d'accès

aux livres, dossiers et comptes de la caisse et

peuvent exiger que les administrateurs, diri-

geants et vérificateurs de la caisse, ainsi

qu'un séquestre ou un liquidateur de celle-ci,

leur fournissent des renseignements et expli-

cations à l'égard des livres et comptes de la

caisse.

272 (1) La caisse qui exerce des activités ^"^^^
commerciales en Ontario ne doit pas accep-

ter de dépôts sauf si elle est assurée par la

Société conformément à la présente loi, aux
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accordance with this Act, the regulations and

the by-laws of the Corporation.

(2) The deposits with a credit union carry-

ing on business in Ontario are insured by the

Corporation in accordance with this Act and

the by-laws of the Corporation from the day

the credit union starts business.

(3) The Corporation shall issue to every

credit union that is insured with it a certifi-

cate of deposit insurance in the prescribed

form.

(4) A certificate of deposit insurance

issued under subsection (3) expires one year

after it is issued but may be renewed annu-

ally subject to such conditions as the Corpo-

ration considers necessary.

273.— (1) The deposit insurance of a

credit union may be cancelled on not less

than thirty days notice to the credit union by
the Corporation when,

(a) the credit union is in breach of the

standards of business and financial

practices prescribed by the Corpora-

tion or any conditions of a policy of

deposit insurance issued to it;

(b) the credit union ceases to accept

deposits;

(c) an order has been made appointing

the Corporation as the liquidator of

the credit union; or

(d) the credit union fails to pay its deposit

insurance premiums.

(2) If the deposit insurance of a credit

union is cancelled by the Corporation, the

deposits with the credit union on the day the

cancellation takes effect, less any withdrawals

from those deposits, continue to be insured

for a period of two years or, in the case of a

term deposit with a remaining term exceed-

ing two years, to the maturity of that term.

(3) If the deposit insurance of a credit

union has been cancelled, the credit union

shall notify its depositors of that fact and
shall stop accepting deposits from the date of

cancellation.

(4) The Corporation may, in the manner it

considers expedient, give public notice of the

cancellation of deposit insurance of a credit

union if, in the opinion of the Corporation,

the public interest requires that notice be

given.

(5) The Corporation shall give the Direc-

tor and the stabilization authority for the

credit union written notice of every deposit

insurance cancellation.

règlements et aux règlements administratifs

de la Société.

(2) Les dépôts dans une caisse qui exerce ''^®'"

des activités commerciales en Ontario sont

assurés par la Société conformément à la

présente loi et aux règlements administratifs

de la Société à compter du jour où la caisse

commence à exercer ses activités.

(3) La Société délivre à la caisse qui est Certificat

assurée par elle un certificat d'assurance-

dépôts rédigé sous la forme prescrite.

(4) Le certificat d'assurance-dépôts délivré Certificat

^ '
, , ,_,

'^
. a assurance-

aux termes du paragraphe (3) expire un an dépôts

après sa délivrance. Il peut être renouvelé

chaque année selon les conditions que la

Société estime nécessaires.

273 (1) La Société peut, sur préavis d'au Annulation
^ ' . , , ^ , 1 de lassu-

moms trente jours donne a la caisse, annuler rance-dépôts

l'assurance-dépôts d'une caisse dans l'un ou
l'autre des cas suivants :

a) la caisse n'observe pas les normes de

pratiques commerciales et financières

prescrites par la Société ou une condi-

tion de la police d'assurance-dépôts

qui lui est délivrée;

b) la caisse cesse d'accepter des dépôts;

c) une ordonnance a été rendue nom-
mant la Société liquidateur de la

caisse;

d) la caisse ne paie pas ses primes d'assu-

rance-dépôts.

Effet de l'an-

nulation

Avis aux
déposants

(2) En cas d'annulation de l'assurance-

dépôts de la caisse par la Société, les dépôts

détenus par la caisse à la date d'effet de l'an-

nulation, diminués des retraits, continuent

d'être assurés pendant deux ans, sauf les

dépôts à terme dont le terme à courir

dépasse deux ans, qui sont assurés jusqu'à

l'échéance.

(3) En cas d'annulation de son assurance-

dépôts, la caisse en avise ses déposants et

cesse d'accepter des dépôts à compter de la

date de l'annulation.

(4) La Société peut, de la manière qu'elle Avis au

. , , 1 1 • I
public

estime appropriée, donner avis au public de

l'annulation de l'assurance-dépôts de la caisse

si, selon elle, l'intérêt public l'exige.

(5) La Société avise par écrit le directeur Avis au direc-

et l'organe de stabilisation de la caisse de

toute annulation d'une assurance-dépôts.
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Assessment
for the fund

Same

Initial assess-

ment

Stabilization Fund and Annual Premium

274.— (1) Every league or association of

credit unions designated as a stabilization

authority may establish and maintain a stabi-

lization fund for the benefit of member credit

unions.

(2) For the purpose of establishing and

maintaining the funds, the stabilization

authorities referred to in subsection (1) may
assess credit unions such amounts and at

such times and frequency as are prescribed.

(3) A regulation prescribing assessment

amounts may,

(a) prescribe different rates of assessment

for different credit unions or classes of

credit unions; and

(b) make the assessments subject to pre-

scribed conditions.

(4) A credit union may treat the initial

assessment made to establish the stabilization

fund under this section as an asset.

Write-off

Deposit

Insurance

Reserve

Fund

Annual
premiums

Same

Same

Limitation

(5) Assessments made under this section

or a predecessor of this section, other than

the initial assessment referred to in subsec-

tion (4), may be treated as an expense and

written off by credit unions under prescribed

conditions.

275.— (1) The Corporation shall maintain

a fund, called the Deposit Insurance Reserve

Fund, and shall credit to it all premiums
received by the Corporation.

(2) The Corporation shall, within ninety

days after the start of each calendar year,

establish for, assess and collect from each

credit union an annual premium, under pre-

scribed conditions, to meet its administrative

costs, insurance funding and the administra-

tive costs of stabilization authorities.

(3) The Corporation has the power to

assess, accumulate, manage, invest, disburse

and pay out of the Deposit Insurance
Reserve Fund any money needed to meet
claims of depositors of credit unions that

have received and maintained insurance

standing.

(4) A regulation prescribing an annual
premium may,

(a) prescribe different annual premiums
for different credit unions or classes of

credit unions; and

(b) make the annual premium subject to

prescribed conditions.

(5) For the purposes of clause (4) (a), pre-

scribed classes of credit unions may not be
based on membership in a league or stabili-

zation authority.

Fonds de stabilisation et prime annuelle

274 (1) Chaque fédération ou associa-

tion de caisses désignée comme organe de

stabilisation peut créer et maintenir un fonds

de stabilisation au profit des caisses mem-
bres.

(2) Aux fins de la création et du maintien

du fonds, l'organe de stabilisation visé au

paragraphe (1) peut établir des cotisations à

l'intention des caisses selon les montants, à la

fréquence et aux moments prescrits.

(3) Le règlement qui prescrit le montant
des cotisations peut :

a) prescrire différents taux de cotisation

pour différentes caisses ou catégories

de caisses;

b) assujettir les cotisations aux conditions

prescrites.

(4) La caisse peut traiter comme un élé-

ment d'actif la première cotisation versée

pour créer le fonds de stabilisation prévu au

présent article.

(5) Les cotisations versées aux termes du
présent article ou d'un article qu'il remplace,

à l'exception de la première cotisation visée

au paragraphe (4), peuvent être traitées

comme des frais et radiées par les caisses

selon les conditions prescrites.

275 (1) La Société tient un fonds appelé

Fonds de réserve d'assurance-dépôts et porte

au crédit de celui-ci toutes les primes qu'elle

reçoit.

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours qui sui-

vent le début de l'année civile, la Société éta-

blit, impose et perçoit la prime annuelle de

chaque caisse selon les conditions prescrites

pour couvrir ses frais d'administration et

ceux des organes de stabilisation et financer

son fonds d'assurance.

(3) La Société peut imposer, accumuler,

gérer, placer et dépenser les sommes dont

elle a besoin pour faire face aux demandes
des déposants des caisses qui ont reçu et

maintenu leur cote d'assurabilité et peut pré-

lever ces sommes sur le Fonds de réserve

d'assurance-dépôts.

(4) Le règlement qui prescrit une prime

annuelle peut :

a) prescrire différentes primes annuelles

pour différentes caisses ou catégories

de caisses;

b) assujettir la prime annuelle aux condi-

tions prescrites.

(5) Four l'application de l'alinéa (4) a), les

catégories prescrites de caisses ne peuvent

pas être fondées sur l'adhésion à une fédéra-

tion ou à un organe de stabilisation.

Fonds de sta-

bilisation

Cotisations

Idem

Première coti-

sation

Radiation

Fonds de

réserve d'as-

surance-

dépôts

Prime
annuelle

Idem

Idem

Restriction
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276. The Corporation may charge interest

at a rate equal to the rate prescribed under

subsection 161 (1) of the Income Tax Act
(Canada) plus 2 per cent on the unpaid
amount of any premium instalment that is

not paid on or before the due date of that

instalment.

277. The Corporation may, upon such

conditions as it may direct, remit or defer the

collection of all or part of an annual pre-

mium assessed by the Corporation.

278.— (1) For the purposes of the Corpo-
ration, the affairs of each credit union shall

be examined by a person provided for under

this section at least once in each year.

(2) A copy of the report of the examina-

tion shall be forthwith transmitted to the

Corporation, the stabilization authority for

the credit union and the Director.

(3) The annual examination shall be
made,

(a) if the credit union is a member of a

league, by the league;

(b) if the credit union is not a member of

a league, by the Director; or

(c) if requested by the Corporation, by
the stabilization authority for the

credit union or by the Director.

(4) The Corporation is responsible for the

cost of examinations.

(5) The Corporation may, in the place of

an examination made under subsection (3),

accept the report of the annual examination

of the auditor of the credit union.

279. The Director shall make an annual

examination of each league at the expense of

the Corporation, and shall give a copy of his

or her report to the Corporation.

280.— (1) The person examining the
affairs of a credit union under section 278 or

279 shall state, in the report, whether or not,

in the person's opinion, there has been any
change in the circumstances of the credit

union that might materially affect the finan-

cial position of the credit union and particu-

larly, without limiting the generality of the

foregoing, whether or not, in the person's

opinion,

(a) the assessment return made by the

Corporation and on which payment to

the Corporation was based is fairly

stated;

(b) the operations of the credit union are

being conducted in accordance with
sound business and financial practices;

and

(c) the credit union is in a satisfactory

fmancial condition.

276 La Société peut exiger des intérêts au Paiement en

, , souffrance
taux prescrit aux termes du paragraphe
161 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), majoré de 2 pour cent, sur le

montant impayé du versement de prime qui

n'est pas payé au plus tard le jour où il doit

l'être.

Rembourse-
ments

Examen
annuel des

277 La Société peut remettre tout ou par-

tie d'une prime annuelle qu'elle établit, ou
en reporter la perception, aux conditions

qu'elle fixe.

278 (1) Pour les besoins de la Société,

les affaires internes de chaque caisse sont caisses

examinées au moins une fois par année par la

personne que prévoit le présent article.

(2) Une copie du rapport de l'examen est '-^p'^, ''" "P"
.

^ '
. j'i - 1 c '.' - 1' port del exa-

transmise sans délai a la Société, a 1 organe men
de stabilisation de la caisse et au directeur.

(3) Les personnes suivantes procèdent à Exammateur

l'examen annuel :

a) si la caisse est membre d'une fédéra-

tion, la fédération;

b) si la caisse n'est pas membre d'une

fédération, le directeur;

c) si la Société le lui demande, l'organe

de stabilisation de la caisse ou le direc-

teur.

(4) La Société est responsable des frais de f^"'*

l'examen.

(5) La Société peut, à la place de l'exa- Autre possibi-

men visé au paragraphe (3), accepter le rap-

port de la vérification annuelle effectuée par

le vérificateur de la caisse.

279 Le directeur procède à l'examen ^^!"^" ''^^

annuel de chaque fédération aux frais de la

Société et remet à celle-ci une copie de son

rapport.

280 (1) La personne qui examine les Con'^n" du

affaires internes de la caisse aux termes de

l'article 278 ou 279 précise dans son rapport

si, à son avis, les circonstances de la caisse

ont changé à un degré tel qu'elles risquent de

modifier de façon importante sa situation

financière et si, notamment, à son avis :

rapport

a) le rapport sur les cotisations établi par

la Société et sur lequel se fondent les

paiements qui lui ont été faits est

exact;

b) le fonctionnement de la caisse respecte

des pratiques commerciales et finan-

cières saines;

c) la situation financière de la caisse est

satisfaisante.



112 Bill 134 CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES 1993

Same

Application

for designa-

tion

Same

Designation

Scope of

designation

Reasons

Appeal

Same

Appeal final

Duration of

designation

Supervision

by stabiliza-

tion

authority

(2) Each report shall,

(a) state whether or not, in the opinion of

the examiner there has been any con-

travention of this Act or the regula-

tions; and

(b) be served on the credit union.

Stabilization Authorities

281.— (1) A league or association of

credit unions may apply to the Corporation

to be designated a stabilization authority for

the benefit of its members.

(2) The form and content of the applica-

tion shall be as provided by the Corporation.

282.— (1) The Corporation may desig-

nate, in writing, a league or an association of

credit unions as a stabilization authority on
such conditions as the Corporation considers

appropriate.

(2) The designation of a league or associa-

tion of credit unions as a stabilization author-

ity shall,

(a) identify the credit unions that may be

supervised by the stabilization author-

ity; and

(b) specify the limitations, if any, on the

powers of the stabilization authority.

(3) If the Corporation refuses to designate

a league or an association of credit unions as

a stabilization authority and a league or asso-

ciation of credit unions affected by the deci-

sion asks for the reasons, the Corporation

shall provide written reasons for its decision.

(4) A league or association of credit

unions may, within fifteen days after receiv-

ing the Corporation's reasons, appeal to the

Minister the Corporation's decision not to

designate it.

(5) On an appeal, the Minister may affirm

or reject the Corporation's decision and may
designate the league or association of credit

unions as a stabilization authority.

(6) The Minister's decision is final and
shall not be stayed, varied or set aside by any
court.

283. A designation of a league or an

association of credit unions as a stabilization

authority remains in effect until it is revoked
by the Corporation or by operation of law.

284.— (1) If requested by a stabilization

authority, the Director shall order a credit

union subject to the supervision of the stabi-

lization authority.

(2) Chaque rapport :

a) précise si, de l'avis de l'examinateur, il

y a eu ou non contravention à la pré-

sente loi ou aux règlements;

Idem

Demande de

désignation

Idem

b) est signifié à la caisse.

Organes de stabilisation

281 (1) Une fédération ou une associa-

tion de caisses peut demander à la Société

d'être désignée comme organe de stabilisa-

tion au profit de ses membres.

(2) La demande est rédigée sous la forme
et contient les renseignements que prévoit la

Société.

282 (1) La Société peut désigner par Désignation

écrit une fédération ou une association de
caisses comme organe de stabilisation aux
conditions qu'elle estime appropriées.

(2) La désignation d'une fédération ou ^°^^^ <!^ '^

., . ^P . . designation
d une association de caisses comme organe

de stabilisation :

a) précise les caisses qui peuvent être sur-

veillées par l'organe de stabilisation;

b) précise les restrictions éventuelles

imposées aux pouvoirs de l'organe de

stabilisation.

(3) Si la Société refuse de désigner la '^*"'^*

fédération ou l'association de caisses comme
organe de stabilisation, elle fournit les motifs

écrits de sa décision si la fédération ou l'asso-

ciation concernée les lui demande.

(4) La fédération ou l'association de cais- '"'PP*'

ses peut, dans les quinze jours qui suivent la

réception des motifs de la Société, interjeter

appel de la décision de celle-ci de ne pas la

désigner devant le ministre.

(5) Le ministre peut, en appel, confirmer '''*"

ou rejeter la décision de la Société et dési-

gner la fédération ou l'association de caisses

comme organe de stabilisation.

(6) La décision du ministre est définitive Décision défi-

nïtivc

et nul tribunal ne peut en suspendre l'exécu-

tion, la modifier ou l'annuler.

i

283 La désignation de la fédération ou de

l'association de caisses comme organe de sta-

bilisation reste en vigueur tant qu'elle n'est

pas révoquée par la Société ou par l'effet de

la loi.

284 (1) Le directeur peut, si un organe

de stabilisation le lui demande, donner l'or-

dre qu'une caisse soit placée sous la surveil-

lance de celui-ci.

Durée de la

désignation

Surveillance

par l'orpuie

de stabilisa-

tion
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(2) The Director may order a credit union

subject to the supervision of a stabilization

authority named in the order in any of the

following circumstances:

1. The credit union asks, in writing, that

it be subject to supervision.

2. The credit union is not in compliance

with prescribed capital or liquidity

requirements.

3. The Director has reasonable grounds

for believing that the credit union is

conducting its affairs in a way that,

reasonably, might be expected to harm
the interests of members or depositors

or that tends to increase the risk of

claims against the deposit insurer.

4. The credit union or an officer or direc-

tor of it does not file, submit or

deliver a report or document required

to be filed, submitted or delivered

under this Act within the time limited

under this Act.

5. The credit union did not comply with

a Director's order issued under Part

XII.

6. The credit union is not complying with

its own investment and lending policy.

(3) The credit union remains subject to

supervision by a stabilization authority until,

(a) the credit union is being wound up or

placed under administration; or

(b) the Director orders that the credit

union is released from supervision.

(4) The Director may make an order
under clause (3) (b) on the application of a

stabilization authority, on the application of

the credit union or on his or her own initia-

tive if there are reasonable grounds for

believing that the credit union is no longer in

need of supervision.

285.— (1) A credit union or the stabiliza-

tion authority for the credit union may
appeal the Director's order under section 283

or 284 to the Superintendent of Deposit
Institutions within fifteen days after receiving

the Director's order.

(2) A written notice of appeal must be
served on the Director.

(3) An appeal shall be based on the evi-

dence presented to the Superintendent.

(2) Le directeur peut donner l'ordre '''^™

qu'une caisse soit placée sous la surveillance

de l'organe de stabilisation dont le nom
figure dans l'ordre dans l'une ou l'autre des

circonstances suivantes :

1. La caisse demande par écrit d'être pla-

cée sous surveillance.

2. La caisse ne se conforme pas aux exi-

gences prescrites en matière de capital

ou de liquidité.

3. Le directeur a des motifs raisonnables

de croire que la caisse conduit ses

affaires internes d'une manière dont

on pourrait raisonnablement s'attendre

à ce qu'elle nuise aux intérêts des

sociétaires ou des déposants ou qui a

tendance à augmenter le risque de

demandes de règlement à l'endroit de

l'organisme d'assurance-dépôts.

4. La caisse ou un de ses dirigeants ou
administrateurs omet de déposer, de

soumettre ou de remettre un rapport

ou un document qui doit être déposé,

soumis ou remis aux termes de la pré-

sente loi dans le délai fixé par celle-ci.

5. La caisse ne se conforme pas à l'ordre

du directeur donné en vertu de la par-

tie XII.

6. La caisse ne se conforme pas à ses

propres politiques de placement et de

prêt.

(3) La caisse reste sous la surveillance de '^'".''^ '* ^'"'

l'organe de stabilisation :

a) soit jusqu'au début de sa liquidation

ou jusqu'à ce qu'elle soit placée sous

administration;

b) soit jusqu'à ce que le directeur donne
l'ordre que la caisse soit soustraite à

cette surveillance.

(4) Le directeur peut donner l'ordre visé à ''*^'"

l'alinéa (3) b) à la demande de l'organe de

stabilisation ou de la caisse ou de sa propre

initiative s'il y a des motifs raisonnables de

croire que la caisse n'a plus besoin de surveil-

lance.

285 (1) La caisse ou son organe de stabi- '^pp'^'

lisation peut interjeter appel de l'ordre du
directeur visé à l'article 283 ou 284 devant le

surintendant des institutions de dépôt dans

les quinze jours qui suivent sa réception.

(2) Un avis écrit de l'appel est signifié au ^'^'^ d'appel

directeur.

(3) L'appel est fondé sur la preuve présen- Pf^uve

tée au surintendant.
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(4) The Superintendent, after hearing the

appeal, may confirm, vary or revoke the

order.

(5) The Director is entitled to attend and

to be represented by counsel at a hearing

before the Superintendent.

(6) An appeal lies to the court from an

order made under subsection (4).

286.— (1) A stabilization authority hasPowers of

stabilization , . ,,

authority the followmg powers:

Subsidiary

Approval of

by-laws

1. To supervise a member credit union

when asked by the credit union or pur-

suant to a supervision order issued by

the Director.

2. To establish and maintain a stabiliza-

tion fund for the benefit of its mem-
bers.

3. To make conditional loans or advances

out of a stabilization fund to credit

unions.

4. To inspect or examine credit unions

when asked to by the Director or the

Corporation.

5. For purposes of the stabilization

authority, to examine the affairs of its

credit unions.

6. To accept and exercise powers dele-

gated to it by the Corporation.

7. With the Corporation's approval, to

delegate any of its powers to agents.

8. To collect information from member
credit unions for purposes of the stabi-

lization authority.

9. To share information concerning a

credit union under its authority with

the deposit insurer, the Director, the

credit union's auditor and the provider

of data processing services to the

credit union.

10. To incorporate a subsidiary to carry

out its responsibilities as a stabilization

authority.

(2) A subsidiary referred to in paragraph

10 of subsection (1) has all the powers set

out in this subsection and in subsection

288 (1).

287.— (1) No by-law of a stabilization

authority or subsidiary of a stabilization

authority is effective until it is,

(a) passed by the board of directors of the

subsidiary;

(4) Le surintendant peut, après l'audition **«""»'

de l'appel, confirmer, modifier ou révoquer

l'ordre.

(5) Le directeur a le droit d'assister en Représenta-

V ,, j. . j ^ ,
. tion du direc-

personne a 1 audience tenue devant le surm- teur

tendant et d'y être représenté par un avocat.

(6) L'ordre donné en vertu du paragraphe j^PP*' devant

(4) peut être porté en appel devant un tribu-

nal.

286 (1) L'organe de stabilisation a les Po"™irs de
^ '. ° (organe de

pouvoirs suivants : stabilisation

1. Surveiller une caisse membre lorsque

celle-ci le demande ou par suite d'un

ordre de mise sous surveillance donné
par le directeur.

2. Créer et maintenir un fonds de stabili-

sation au profit de ses membres.

3. Consentir des avances ou des prêts

conditionnels aux caisses sur un fonds

de stabilisation.

4. Inspecter ou examiner les caisses à la

demande du directeur ou de la

Société.

5. Examiner pour ses besoins les affaires

internes de ses caisses.

6. Accepter et exercer les pouvoirs que
lui délègue la Société.

7. Avec l'approbation de la Société,

déléguer ses pouvoirs à des mandatai-

res.

8. Recueillir pour ses besoins des rensei-

gnements auprès des caisses membres.
j

9. Communiquer des renseignements sur

une caisse sous son autorité à l'orga-

nisme d'assurance-dépôts, au direc-
j

teur, au vérificateur de la caisse et au

fournisseur de services de traitement

de données de celle-ci.

10. Constituer une filiale en personne
morale pour s'acquitter de ses respon-

sabilités à titre d'organe de stabilisa- !

tion.
'

(2) La filiale visée à la disposition 10 du '^''^'^
1

paragraphe (1) a tous les pouvoirs énoncés à
'

ce paragraphe et au paragraphe 288 (1).
}

287 (1) Un règlement administratif de "^^^f^^
j

l'organe de stabilisation ou de sa filiale ne administratife
|

prend effet qu'une fois les conditions suivan-

tes réunies :

a) il est adopté par le conseil d'adminis-

tration de la filiale;
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(b) confirmed, with or without variation,

by at least two thirds of the votes cast

at a general meeting of the sharehold-

ers of the subsidiary duly called for

that purpose, or such greater propor-

tion of the votes as the articles pro-

vide; and

(c) approved by the Director.

(2) For purposes of this section, the credit

unions that come under the authority of a

stabilization authority are considered to be

shareholders of the subsidiary incorporated

by the stabilization authority.

(3) Any amendment required by the

Director as a condition of approval may be

made by the board of directors of the subsid-

iary unless the amendment alters the intent

of the by-law.

288.— (1) If a credit union is subject to

the supervision of a stabilization authority,

the authority may,

(a) order the credit union to correct any

practices that the authority feels are

contributing to the problem or situa-

tion that caused the credit union to be
ordered subject to its supervision;

(b) order the credit union and its direc-

tors, committee members, officers and

employees to not exercise any powers
of the credit union or of its directors,

committee members, officers and
employees;

(c) establish guidelines for the operation

of the credit union;

(d) order the credit union not to declare

or pay a dividend or to restrict the

amount of a dividend to be paid to a

rate or amount set by the authority;

(e) provide financial assistance for the

purpose of assisting the credit union to

continue its operations; and

(f) attend meetings of the credit union's

board.

(2) Subject to subsection (3), no by-law,

rule, resolution or act relating to the busi-

ness, affairs or management of a credit

union, passed, made or done by the board
during the time the credit union is under
supervision is of any effect until approved in

writing by the stabilization authority.

(3) A by-law that requires the approval of

the Director must be approved by the Direc-

tor.

b) il est ratifié, avec ou sans modifica-

tion, par les deux tiers au moins des

voix exprimées à une assemblée géné-

rale des actionnaires de la filiale

dûment convoquée à cette fin ou par

la fraction plus élevée des voix que
prévoient les statuts;

c) il est approuvé par le directeur.

(2) Pour l'application du présent article, '''^"'

les caisses qui sont sous l'autorité d'un

organe de stabilisation sont considérées

comme des actionnaires de la filiale consti-

tuée en personne morale par l'organe de sta-

bilisation.

(3) Le conseil d'administration de la filiale
Approbation

^ '
, , • .^ par le direc-

peut apporter au règlement admmistratif teur

toute modification qu'exige le directeur

comme condition d'approbation, à moins que
la modification ne change l'objet de ce règle-

ment.

288 (1) Si la caisse est assujettie à la sur- ^°"j°'^„^"

veillance de l'organe de stabilisation, celui-ci veiiiance de

peut ; '^ caisse

a) ordonner à la caisse de rectifier les

pratiques qui, selon lui, contribuent au

problème ou à la situation qui a justi-

fié l'ordre de mise sous surveillance de

la caisse;

b) ordonner à la caisse et à ses adminis-

trateurs, membres de comités, diri-

geants et employés de ne pas exercer

l'un quelconque des pouvoirs de la

caisse ou de ses administrateurs, mem-
bres de comités, dirigeants et

employés;

c) établir des lignes directrices en ce qui

concerne le fonctionnement de la

caisse;

d) ordonner à la caisse de ne pas déclarer

ni verser un dividende ou de limiter le

montant d'un dividende qui doit être

versé au taux ou montant fixé par lui;

e) fournir une aide financière à la caisse

pour qu'elle poursuive ses activités;

f) assister aux réunions du conseil de la

caisse.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les Approbation

règlements administratifs pris, les règles ou de stabiiisa-

les résolutions adoptées ainsi que les actes ''on

accomplis par le conseil relativement aux
activités commerciales, aux affaires internes

ou à la gestion de la caisse pendant que cel-

le-ci est sous surveillance sont sans effet tant

que l'organe de stabilisation ne les a pas

approuvés par écrit.

(3) Un règlement administratif qui exige '''^"'

l'approbation du directeur doit être approuvé

par celui-ci.
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Enforcement

Expenses of

stabilization

authority

Same

No liability

for acts in

good faith

Revoking
designation

Same

(4) If a credit union fails to comply with

an order of a stabilization authority, the sta-

bilization authority may apply to the court

for an order directing compliance with its

order or such other order as the court consid-

ers appropriate.

289.— (1) The expenses of and disburse-

ments by the stabilization authority in super-

vising a credit union are payable out of the

assets of the credit union under supervision.

(2) The stabilization authority and the

credit union under its supervision may enter

into a contract for the recovery of any expen-

ses incurred and disbursements paid by the

stabilization authority in supervising the

credit union.

290. No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a stabili-

zation authority or anyone acting under the

authority of the stabilization authority, for

any act done in good faith in the execution

or intended execution of a duty of the stabili-

zation authority or for any neglect or default

in the execution, in good faith of that duty.

291.— (1) Subject to subsections (3) and

(4), the Corporation may revoke a designa-

tion under any of the following circum-
stances:

1. The league is not in compliance with

its capital and liquidity requirements.

2. The stabilization authority did not
comply with a condition of its designa-

tion imposed by the Corporation.

3. Continued supervision by the stabiliza-

tion authority is likely to increase the

risk of claims against the Deposit
Insurance Reserve Fund.

4. It is not in the interests of the credit

unions under the authority of a stabili-

zation authority, or their members, to

remain under the authority of the sta-

bilization authority.

5. The league or association of credit

unions asks to have its designation as a

stabilization authority revoked.

(2) A designation of a league or an associ-

ation of credit unions is revoked upon any of

the following occurring:

1. The league or association of credit

unions resolves to wind up.

2. A court or the Director orders the

league to wind up.

(4) Si la caisse ne se conforme pas à l'or- Exécution

dre d'un organe de stabilisation, celui-ci peut
demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance enjoignant à la caisse de se

conformer à l'ordre ou toute autre ordon-
nance que le tribunal estime appropriée.

289 (1) Les frais engagés et les débours Frais de lor-

effectués par l'organe de stabilisation dans le us^tlon^

cadre de la surveillance de la caisse sont

payables sur l'actif de celle-ci.

(2) L'organe de stabilisation et la caisse '''^'"

sons sa surveillance peuvent conclure un con-

trat prévoyant le recouvrement des frais

engagés et des débours effectués par l'organe

de stabilisation dans le cadre de la surveil-

lance de la caisse.

290 Sont irrecevables les actions ou 1""""""^

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un organe de stabilisation ou
quiconque agit sous son autorité pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel d'une fonction de l'organe de
stabilisation ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de cette fonction.

291 (1) Sous réserve des paragraphes (3)
Révocation

et (4), la Société peut révoquer la désigna- tion^
^*'^"^

tion dans l'une ou l'autre des circonstances

suivantes :

1. La fédération ne se conforme pas à ses

exigences en matière de capital et de

liquidité.

2. L'organe de stabilisation ne s'est pas

conformé à une condition de sa dési-

gnation imposée par la Société.

3. La continuation de la surveillance par

l'organe de stabilisation augmentera
vraisemblablement le risque de
demandes de règlement à l'endroit du
Fonds de réserve d'assurance-dépôts.

4. Il n'est pas dans l'intérêt des caisses

sous l'autorité d'un organe de stabilisa-

tion ou des sociétaires de ces caisses

de rester sous l'autorité de l'organe de

stabilisation.

5. La fédération ou l'association de cais-

ses demande la révocation de sa dési-

gnation comme organe de stabilisa-

tion.

(2) La désignation de la fédération ou de '''^™

l'association de caisses est révoquée dès que
se produit l'un ou l'autre des événements
suivants :

1. La fédération ou l'association de cais- '

ses décide par résolution de procéder à

sa liquidation.

2. Un tribunal ou le directeur ordonne la
,

liquidation de la fédération.
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Hearing

Appeal

Same

Notice (3 J jjje Corporation may revoke a desig-

nation after giving notice of its intention to

the league or association of credit unions

affected if the league or the association does

not, within fifteen days after receiving the

notice, ask for a hearing on the issue.

(4) The Corporation may revoke a desig-

nation after a hearing on the issue.

(5) If, after a hearing, the Corporation

decides to revoke a designation, the league

or the association of credit unions may
appeal the decision to the Superintendent of

Deposit Institutions if the appeal is made
within fifteen days after the league or associ-

ation of credit unions receives the Corpora-

tion's written decision and reasons.

(6) On an appeal of the Corporation's

decision, the Superintendent may affirm the

Corporation's decision or reject it and con-

tinue the designation of the league or associ-

ation of credit unions as a stabilization

authority.

(7) The Superintendent's decision is final

and shall not be stayed, varied or set aside

by a court.

When desig- 292. Upon its designation as a stabiliza-
nation . , T , .

°
, , ,

revoked tion authority bemg revoked, a league or an

association of credit unions shall.

(a) repay any unused balance of money
advanced to it by the Corporation;

(b) deliver to the Director and the Corpo-
ration a proper accounting for all

advances made to it by the Corpora-
tion since the filing of its last annual

report;

(c) deliver to the Director and the Corpo-
ration a final report on its activities

since the filing of its last annual
report; and

(d) return any money in its stabilization

fund to the credit unions under its

authority on the same basis as the

money to maintain the fund was
assessed.

Appeal final

Vdministra-

lon by

jû>rporation

Administration

293.— (1) The Corporation may order a

credit union subject to administration by the

Corporation in any of the following circum-

stances:

1. The Corporation, on reasonable
grounds, believes that the credit union
is conducting its affairs in a way that

might be expected to harm the inter-

ests of members, depositors or share-

Audience

(3) La Société peut révoquer la désigna- '^™

tion après avoir donné à la fédération ou à

l'association de caisses concernée un avis de

son intention si la fédération ou l'association

ne demande pas, dans les quinze jours qui

suivent la réception de cet avis, la tenue

d'une audience sur la question.

(4) La Société peut révoquer la désigna-

tion après la tenue de l'audience sur la ques-

tion.

(5) Si, après l'audience, la Société décide '^pp*'

de révoquer la désignation, la fédération ou
l'association de caisses peut interjeter appel

de la décision devant le surintendant des ins-

titutions de dépôt dans les quinze jours qui

suivent la réception par la fédération ou l'as-

sociation de la décision écrite, accompagnée
des motifs, de la Société.

(6) Lorsque la décision de la Société est '''^™

portée en appel, le surintendant peut la con-

firmer ou la rejeter et maintenir la désigna-

tion de la fédération ou de l'association de

caisses comme organe de stabilisation.

(7) La décision du surintendant est défini- Décision défi-

nitive
tive et nul tribunal ne peut en suspendre

l'exécution, la modifier ou l'annuler.

292 Dès la révocation de sa désignation Effet de la

révocation oc
comme organe de stabilisation, la fédération la désignation

ou l'association de caisses prend les mesures

suivantes :

a) elle rembourse le solde inutilisé des

sommes que la Société lui a avancées;

b) elle remet au directeur et à la Société

un compte rendu comptable adéquat

de toutes les avances que la Société lui

a consenties depuis le dépôt de son

dernier rapport annuel;

c) elle remet au directeur et à la Société

un rapport final sur ses activités depuis

le dépôt de son dernier rapport

annuel;

d) elle rembourse les sommes qui se trou-

vent dans son fonds de stabilisation

aux caisses sous son autorité dans la

même proportion que les cotisations

nécessaires au maintien du fonds ont

été établies.

Administration

293 (1) La Société peut ordonner Administra-

,
^.

1 - 1 • tion par la

qu une caisse soit placée sous son administra- société

tion dans l'une ou l'autre des circonstances

suivantes :

1. La Société croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que la caisse con-

duit ses affaires internes d'une manière

dont on pourrait s'attendre à ce qu'elle

nuise aux intérêts des sociétaires, des
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Effective

date

Appeal to

Superinten-

dent

Notice of

appeal

Evidence

Hearing

Corporation

represented

Decision

Result

Revocation

of order

Administra-

tor's powers

holders or that tends to increase the

risk of claims against the deposit

insurer, but that supervision by a sta-

bilization authority would, in this case,

not be appropriate.

2. The credit union has contravened an

order of a stabilization authority.

3. The Corporation is of the opinion that

the assets of the credit union are not

sufficient to give adequate protection

to its depositors.

4. The credit union has failed to pay any

liability that is due or, in the opinion

of the Corporation, will not be able to

pay its liabilities as they become due.

5. The credit union's stabilization author-

ity makes a written request that the

credit union be placed under adminis-

tration.

6. The Corporation has received a report

under subsection 242 (2).

(2) An order under subsection (1) comes
into effect when it is made.

(3) The credit union or its stabilization

authority may, within seven days after the

effective date of the order, appeal the order

to the Superintendent.

(4) A written notice of appeal must be
served on the Superintendent.

(5) An appeal must be based on the evi-

dence presented to the Superintendent.

(6) The Superintendent shall hold a hear-

ing within ten days after receiving the notice

of appeal.

(7) The Corporation is entitled to attend

and to be represented by counsel at a hearing

before the Superintendent.

(8) The Superintendent shall make a deci-

sion within seven days after hearing the

appeal.

(9) The Superintendent, after hearing the

appeal, may,

(a) confirm, vary or revoke the order; and

(b) order that the credit union be placed

under the supervision of its stabiliza-

tion authority.

(10) If the Superintendent revokes the

order or orders the credit union to be placed

under the supervision of its stabilization

authority, the Corporation shall return con-

trol of the credit union's property to it.

294.— (1) As an administrator, the Cor-

poration may exercise the following powers:

Date de prise

d'effet

Appel devant

le surinten-

déposants ou des actionnaires ou qui a

tendance à augmenter le risque de
demandes de règlement à l'endroit de

l'organisme d'assurance-dépôts, mais

que la surveillance par un organe de

stabilisation ne serait pas appropriée

en l'occurrence.

2. La caisse a contrevenu à un ordre de
l'organe de stabilisation.

3. La Société est d'avis que l'actif de la

caisse n'est pas suffisant pour protéger

adéquatement ses déposants.

4. La caisse n'a pas acquitté ses obliga-

tions à leur échéance ou, de l'avis de

la Société, ne sera pas en mesure de le

faire.

5. L'organe de stabilisation de la caisse

demande par écrit que celle-ci soit pla-

cée sous administration.

6. La Société a reçu un rapport aux ter-

mes du paragraphe 242 (2).

(2) L'ordre prévu au paragraphe (1) prend

effet dès qu'il est donné.

(3) La caisse ou son organe de stabilisa-

tion peut interjeter appel de l'ordre devant le dam
surintendant dans les sept jours qui suivent la

date de sa prise d'effet.

(4) Un avis écrit de l'appel est signifié au ^"* d'appel

surintendant.

(5) L'appel est fondé sur la preuve présen- Preuve

tée au surintendant.

(6) Le surintendant tient une audience Audience

dans les dix jours qui suivent la réception de

l'avis d'appel.

(7) La Société a le droit d'assister à l'au

dience tenue devant le surintendant et d'y soêiéïï

être représentée par un avocat.

(8) Le surintendant rend une décision d^^'s'O"

dans les sept jours qui suivent l'audition de

l'appel.

(9) Le surintendant peut, après l'audition Résultat

de l'appel :

a) confirmer, modifier ou révoquer l'or-

dre;

b) ordonner que la caisse soit placée sous

la surveillance de son organe de stabi-

lisation.

(10) Si le surintendant révoque l'ordre ou ^^]^^^^''

ordonne que la caisse soit placée sous la sur-

veillance de son organe de stabilisation, la

Société rend à la caisse le contrôle de ses

biens.

Représenta-

tion de la

(1) En sa qualité d'administrateur,
f!X°iJSti'

la Société peut exercer les pouvoirs suivants : teur

294
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Same

Same

Release from
supervision

Definition

Dissolution

where no
assets

Same

Same

1. Carry on, manage and conduct the

operations of a credit union.

2. Preserve, maintain, realize, dispose of

and add to the property of a credit

union.

3. Receive the income and revenues of

the credit union.

4. Exercise the powers of the credit

union and of the directors, officers,

loan officers and credit committees.

5. Exclude the directors of the credit

union and its officers, committee
members, employees and agents from
the property and business of the credit

union.

6. Require the credit union to,

i. subject to section 309, amalga-

mate,

ii. dispose of its assets and liabili-

ties, or

ill. be wound up.

(2) In exercising its powers under para-

graph 6 of subsection (1), the administrator

does not require the consent of the members
or shareholders of a credit union.

(3) If the administrator causes a credit

union to be wound up, the wind-up shall pro-

ceed as a voluntary wind-up under section

297.

(4) The Corporation may release a credit

union from administration on such conditions

as the Corporation may impose.

PART XV
DISSOLUTION, AMALGAMATION AND

REORGANIZATION

295. In this Part, "contributory" means a

person who is liable to contribute to the

property of a credit union in the event of the

credit union being wound up under this Act.

296.— (1) A credit union that has no
assets and no liabilities may, if authorized by
a special resolution of the members, apply to

the Director for an order dissolving the

credit union.

(2) The Director, if he or she receives an

application under subsection (1) and is satis-

fied that a dissolution of the credit union is

appropriate, may issue an order dissolving

the credit union.

(3) A credit union in respect of which an
order is issued under subsection (2) ceases to

exist on the day stated in the order.
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1. Poursuivre, gérer et mener les activités

de la caisse.

2. Préserver, entretenir et réaliser les

biens de la caisse, s'en départir et en

acquérir d'autres.

3. Recevoir les bénéfices et les revenus

de la caisse.

4. Exercer les pouvoirs de la caisse, de

ses administrateurs, dirigeants et res-

ponsables des prêts et de son comité

du crédit.

5. Refuser aux administrateurs de la

caisse et à ses dirigeants, membres de

comités, employés et mandataires
d'accéder aux lieux de la caisse et

d'exercer des activités commerciales
de celle-ci.

6. Exiger de la caisse :

i. soit qu'elle fusionne, sous réserve

de l'article 309,

ii. soit qu'elle se départisse de son

actif et de son passif,

iii. soit qu'elle procède à sa liquida-

tion.

(2) Lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus à ''^^'"

la disposition 6 du paragraphe (1), l'adminis-

trateur n'a pas besoin du consentement des

sociétaires ou des actionnaires de la caisse.

(3) Si l'administrateur fait liquider la ''^*"'

caisse, la liquidation se déroule comme une
liquidation volontaire prévue à l'article 297.

(4) La Société peut mettre fin à l'adminis-
l^^^'^l^

'"'"

tration de la caisse aux conditions qu'elle

impose.

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET

RÉORGANISATION

295 Dans la présente partie, «contri- Défmition

buable» s'entend d'une personne tenue de
faire un apport en biens à la caisse qui est

liquidée en vertu de la présente loi.

296 (1) La caisse sans actif ni passif Dissolution

6n 1'Hh^£nc£
peut, si les sociétaires l'autorisent par résolu- d'actif

tion extraordinaire, demander au directeur

un ordre de dissolution.

(2) Le directeur peut, s'il reçoit la
''^^'"

demande visée au paragraphe (1) et qu'il est

convaincu que la dissolution de la caisse est

opportune, donner un ordre de dissolution.

(3) La caisse à l'égard de laquelle un '''^"

ordre est donné en vertu du paragraphe (2)

cesse d'exister le jour que l'ordre précise.
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Voluntary 297.— (1) If the voluntary liquidation and
win ing up

dissolution of a credit union is proposed, the

credit union may apply to the Director for an

order dissolving the credit union.

kui™
'
'*'°

^^^ '^" application under subsection (1)

must be authorized by special resolution of

the members or, if the credit union has

issued two or more classes of shares, a spe-

cial resolution of each class of shareholder.

Appointment
of liquidator

Same

Publication

of notice of

winding-up

(3) At the meeting passing the special res-

olution, the members must appoint one or

more persons as liquidator of the estate and

effects of the credit union for the purpose of

winding up its affairs and distributing its

property.

(4) The persons appointed as liquidator

may be directors, officers or employees of

the credit union, a league, the stabilization

authority for the credit union or the Corpo-

ration.

Rémunéra-
^5^ -pj^g resolution or a resolution at a sub-

sequent general meeting may fix the remu-

neration of the liquidator and the costs,

charges and expenses of the winding-up.

(6) A liquidator must,

(a) file a copy of the resolution with the

Director within ten days after it has

been passed; and

(b) publish a notice of the resolution in,

(i) The Ontario Gazette within

twenty days after it has been
passed, and

(ii) a newspaper having a general cir-

culation in the locality in which

the head office of the credit

union is situate.

Vacancy in
(j^ jf^ jj^ ^ voluntary winding-up, a

liquidator vacancy occurs in the office of liquidator by
death, resignation or otherwise, the mem-
bers, by a majority of the votes cast at a gen-

eral meeting called for that purpose, may
elect a liquidator to fill the vacancy.

Same

Removal of

liquidator

Start of

winding-up

(8) If a meeting of members cannot be
held, the Director may appoint another per-

son to fill the vacancy.

(9) The members of the credit union may,
by a majority of the votes cast at a general

meeting called for that purpose, remove a

liquidator previously appointed and in such

case shall appoint another liquidator in the

stead of the removed liquidator.

(10) A voluntary winding-up starts at the

time of the passing of the resolution requir-

ing the winding-up.

297 (1) Si sa liquidation et sa dissolution Liquidation

, . '
^

, , . volontaire
volontaires sont proposées, la caisse peut

demander au directeur un ordre de dissolu-

tion.

(2) La demande visée au paragraphe (1)
Résolution

est autorisée par résolution extraordinaire

des sociétaires et, si la caisse a émis deux
catégories d'actions ou plus, par résolution

extraordinaire des actionnaires de chacune
d'elles.

(3) À l'assemblée où la résolution extraor- Nomination

,. : , , , . , d un liquida-

dinaire est adoptee, les sociétaires nomment teur

une ou plusieurs personnes au poste de liqui-

dateur des biens de la caisse aux fins de la

liquidation de ses affaires et de la répartition

de ses biens.

(4) Les personnes nommées au poste de ''**"'

liquidateur peuvent être des administrateurs,

des dirigeants ou des employés de la caisse,

une fédération, l'organe de stabilisation de la

caisse ou la Société.

(5) La résolution ou une résolution adop- R^mun^fation

tée à une assemblée générale uhérieure peut

fixer la rémunération du liquidateur ainsi que
les frais de la liquidation.

(6) Le liquidateur prend les mesures Publication

suivantes :

a) il dépose auprès du directeur une
copie de la résolution dans les dix

jours qui suivent son adoption;

b) il fait publier un avis de la résolution :

(i) et dans la Gazette de l'Ontario

dans les vingt jours qui suivent

l'adoption de la résolution,

(ii) et dans un journal à grande diffu-

sion dans la localité oii se trouve

le siège social de la caisse.

de l'avis de

liquidation

Vacance du

poste de

liquidateur

Idem

(7) Lors d'une liquidation volontaire, les

sociétaires peuvent, à la majorité des voix

exprimées à une assemblée générale convo-

quée à cette fin, élire un liquidateur pour

pourvoir au poste de liquidateur laissé vacant

par suite du décès ou de la démission du titu-

laire ou pour un autre motif.

(8) S'il n'est pas possible de tenir une

assemblée des sociétaires, le directeur peut

nommer une autre personne pour pourvoir

au poste.

(9) Les sociétaires peuvent, à la majorité
J^i'i^lH^^îeur

des voix exprimées à une assemblée générale

convoquée à cette fin, destituer un liquida-

teur, auquel cas ils doivent nommer un rem-

plaçant.

(10) La liquidation volontaire commence
|^q„|^'at^n'^

dès l'adoption de la résolution demandant la

liquidation.

i
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Credit union M 1) If a Credit union is being wound up
to C63SC

«-' •

undertaking voluntarily, the credit union shall, from the

date of the start of the winding-up, stop car-

rying on its business, except in so far as may
be required for the beneficial winding up
thereof.

(12) Although it may be otherwise pro-

vided by its charter or by-laws, a credit

union's corporate existence and all its corpo-

rate powers continue until the affairs of the

credit union are wound up.

(13) After the start of a voluntary wind-

ing-up, no action or other proceedings shall

be started against the credit union and no
attachment, sequestration, distress or execu-

tion shall be put in force against the estate or

effects of the credit union except by leave of

the court and subject to such conditions as

the court imposes.

(14) Upon appointment, the liquidator

shall take custody and control of all prop-

erty, rights and privileges of the credit union

or to which the credit union appears to be

entitled and shall take all necessary steps to

wind up the credit union.

fiie"iidt*h°'

'° ^^^) Within sixty days after appointment.

Director the liquidator shall prepare for and file with

the Director, in a prescribed form, a state-

ment of the assets and liabilities of the credit

union.

^'*' 9' (16) Upon a voluntary winding-up, the

ries and caUs liquidator,

(a) shall settle the list of contributories;

and

(b) may, before having ascertained the

sufficiency of the property of the

credit union, call on any of the contri-

butories for the time being settled on
the list of contributories, to the extent

of their liability, to pay any sum that

the liquidator considers necessary to

satisfy the liabilities of the credit

union, and the costs, charges and
expenses of winding up and for the

adjustment of the rights of the contri-

butories among themselves.

(17) Upon a voluntary winding-up, a list

of contributories settled by the liquidator is

admissible in evidence as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

liability of the persons named in the list to be
contributories.

(18) The liquidator may, during the con-

tinuance of the voluntary winding-up, call

general meetings of the members of the

credit union for the purpose of obtaining

their approval by resolution or for any other

purpose as the liquidator thinks fit.

Same

Meetings of

^credit union
{during

piading-up

(11) Dès le début de sa liquidation volon- Cessation des

r ', . . . , activités

taire, la caisse cesse ses activités commercia-
les, sauf dans la mesure nécessaire à sa liqui-

dation avantageuse.

(12) Malgré toute disposition contraire de Maintien de
^

,
' °, v,"^ •• ., la personna-

sa charte ou de ses règlements administratifs, mé morale

la caisse conserve sa personnalité morale,

ainsi que tous les pouvoirs qui s'y rattachent,

jusqu'à la liquidation complète de ses affai-

res.

(13) Sauf avec l'autorisation du tribunal et Aucune ms-
tï)ric£ contre

aux conditions qu'il fixe, à compter du début la caisse, sauf

de la liquidation volontaire, aucune action ou autorisation

autre instance ne doit être introduite contre

la caisse et aucune saisie, mise sous séques-

tre, saisie-gagerie ou saisie-exécution ne doit

être pratiquée contre ses biens.

(14) Dès sa nomination, le liquidateur Garde des

assume la garde et le contrôle des biens,

droits et privilèges, réels ou présumés, de la

caisse et prend les mesures nécessaires à la

liquidation de celle-ci.

du directeur
(15) Dans les soixante jours qui suivent sa 'î'^P?' ''"P'^**

nomination, le liquidateur dresse et dépose

auprès du directeur, sous la forme prescrite,

un état de l'actif et du passif de la caisse.

(16) Lors de la liquidation volontaire, le ^'^'^ ^^^ '^°""

tribuables
liquidateur :

a) d'une part, dresse la liste des contri-

buables;

b) d'autre part, peut, avant de s'assurer si

les biens de la caisse sont suffisants,

faire appel à tout contribuable dont le

nom figure alors sur la liste des contri-

buables, pour qu'il verse, jusqu'à con-

currence de son obligation, la somme
qu'il estime nécessaire à l'acquittement

du passif de la caisse et des frais de

liquidation ainsi qu'à la juste réparti-

tion des droits des contribuables entre

eux.

(17) Lors de la liquidation volontaire, la '''*™

liste des contribuables dressée par le liquida-

teur est admissible en preuve comme preuve,

en l'absence de preuve contraire, des obliga-

tions des personnes dont le nom y figure à

titre de contribuables.

(18) Le liquidateur peut, pendant la liqui- Tenue das-

. \ '
, ^ .

'^ "^
, , A semblées pen-

dation volontaire, convoquer des assemblées jant la

générales des sociétaires pour obtenir leur liquidation

approbation par résolution ou à toute autre

fin qu'il estime appropriée.
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(19) The liquidator, with the approval of a

resolution of the members of the credit union

passed in general meeting, may make such

compromise or other arrangement as the

liquidator thinks expedient with any creditor

or person claiming to be a creditor or having

or alleging that the person has a claim,

present or future, certain or contingent,

liquidated or unliquidated, against the credit

union or whereby the credit union may be

rendered liable.

(20) The liquidator may, with the approval

of a resolution of the members of the credit

union passed in general meeting, compromise

all debts and liabilities capable of resulting in

debts and all claims, whether present or

future, certain or contingent, liquidated or

unliquidated, subsisting or supposed to sub-

sist between the credit union and any con-

tributory, alleged contributory or other

debtor or person who may be liable to the

credit union and all questions in any way
relating to or affecting the property of the

credit union, or the winding up of the credit

union upon the receipt of the sums payable

at such times and generally upon such condi-

tions as are agreed, and the liquidator may
take any security for the discharge of the

debts or liabilities and give a complete dis-

charge in respect of them.

(21) The liquidator shall make up an

account, in a prescribed form showing the

manner in which the winding-up has been
conducted and the property disposed of.

(22) After the account is made up, the

liquidator shall call a general meeting of the

members and shareholders of the credit

union for the purpose of having the account

laid before them and hearing any explanation

that may be given by the liquidator.

(23) The liquidator shall call the meeting

in the manner set out in the credit union's

articles or by-laws.

(24) The Director may, by order, extend

the time for filing any documents required to

be filed under this section if the Director is

satisfied that an extension is appropriate.

Liquidator's 298.— (1) When a meeting to consider

the liquidator's account and report is held, a

liquidator must,

(a) within ten days after the meeting, file

a notice in the prescribed form with

the Director stating that the meeting
was held and its date; and

(b) forthwith publish the notice in The
Ontario Gazette.

Account to

be made by
liquidator

Same

Calling

meeting

Extension of

time

(19) Le liquidateur peut, avec l'approba- ^"^"^j"""'

tion des sociétaires par résolution adoptée en créanciers

assemblée générale, faire toute transaction

ou conclure tout autre arrangement qu'il

estime opportun avec un créancier ou une
personne qui prétend être un créancier ou
qui est le titulaire véritable ou prétendu
d'une créance actuelle ou future, certaine ou
éventuelle, déterminée ou indéterminée, con-

tre la caisse ou dont celle-ci pourrait être

redevable.

(20) Sur réception des sommes payables Pouvoir de
^ ' '^

... '^ •'
, transiger avec

aux moments et aux conditions convenus, le les débiteurs

liquidateur peut, avec l'approbation des et les comri-
^.-, • ^ ' 1 »• j . - buables

sociétaires par resolution adoptee en assem-

blée générale, transiger sur une dette, une

obligation génératrice de dette ou une
créance actuelle ou future, certaine ou éven-

tuelle, déterminée ou indéterminée, impayée

ou présumée impayée, entre la caisse et un
contribuable, un prétendu contribuable ou un
débiteur ou une autre personne qui peut être

redevable envers la caisse. Il peut disposer

de la même façon de toute question ayant

une incidence sur les biens ou la liquidation

de la caisse et accepter toute sûreté pour
garantir le paiement de la dette ou de l'obli-

gation et en donner quittance totale.

(21) Le liquidateur rédige un compte ^°T'^
rendu sous la forme prescrite sur la manière liquidateur

dont se sont opérées la liquidation et la dis-

position des biens.

(22) Après avoir rédigé le compte rendu,

le liquidateur convoque une assemblée géné-

rale des sociétaires et des actionnaires de la

caisse afin de le leur présenter et de leur

fournir des explications, le cas échéant.

Idem

Prorogation

du délai

(23) Le liquidateur convoque l'assemblée ^"^^^m""
de la manière précisée dans les statuts ou les biée

règlements administratifs de la caisse.

(24) Le directeur peut, par ordre, proro-

ger le délai imparti pour le dépôt des docu-

ments qui doivent être déposés aux termes

du présent article s'il est convaincu que la

prorogation est appropriée.

298 (1) Quand une assemblée a lieu '^^l\
pour étudier le compte rendu et le rapport liquidateur

du liquidateur, celui-ci :

a) dépose auprès du directeur, dans les

dix jours qui suivent la tenue de l'as-

semblée, un avis, rédigé sous la forme

prescrite, de la tenue et de la date de

celle-ci;

b) fait publier sans délai l'avis dans la

Gazette de l'Ontario.
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(2) Subject to subsection (3), the credit

union is dissolved three months after the day

the notice is filed.

(3) At any time during the three-month

period mentioned in subsection (2), the court

may, on the application of the liquidator or

any other interested person, make an order

deferring the date on which the dissolution of

the credit union is to take effect to a date

fixed in the order, and in such event the

credit union is dissolved on the date fixed in

the order.

(4) Despite anything in this Act, the

court, at any time after the affairs of the

credit union have been fully wound up may,
on the application of the liquidator or any

other interested person, make an order dis-

solving it, and it is dissolved on the date

fixed in the order.

299.— (1) A credit union may be wound
up by order of the court if,

(a) the members by a majority of the

votes cast at a general meeting called

for that purpose, pass a resolution

authorizing an application to be made
to the court to wind up the credit

union;

(b) proceedings have been started to wind
up the credit union voluntarily and it

appears to the court that it is in the

interest of contributories and creditors

that the proceedings should be contin-

ued under the supervision of the court;

(c) it is proved to the satisfaction of the

court that the credit union, though it

may be solvent, cannot by reason of

its liabilities continue its business and
that it is advisable to wind it up; or

(d) in the opinion of the court it is just

and equitable for some reason other

than the bankruptcy or insolvency of

the credit union that it should be
wound up.

(2) A winding-up order may be made
upon the application of,

(a) the credit union;

(b) a member of a credit union;

(c) if the credit union is being wound up
voluntarily,

(i) the Director, the liquidator or a

contributory, or

(ii) a creditor having a claim of $200

or more;

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la ^°^,^"[„^*
'"

caisse est dissoute trois mois après la date de

dépôt de l'avis.

(3) À n'importe quel moment au cours du O''*''""''"';'^

,,, . .
'^

. \ , , ,_. , du tribunal
délai de trois mois vise au paragraphe (2), le

tribunal peut, à la requête du liquidateur ou
d'une autre personne intéressée, rendre une
ordonnance de report de la date à laquelle la

dissolution de la caisse doit prendre effet,

auquel cas la caisse est dissoute à compter de

la date fixée dans l'ordonnance.

(4) Malgré toute autre disposition de la 9''''°""'!"'^.^

; ' 1-1 -i 1 , ,. de dissolution
présente loi, le tribunal peut, a n importe

quel moment après la liquidation complète

des affaires de la caisse et à la requête du
liquidateur ou d'une autre personne intéres-

sée, rendre une ordonnance de dissolution.

La caisse est alors dissoute à compter de la

date fixée dans l'ordonnance.

299 (1) La caisse peut être liquidée par
^J3,"f

•^''°"

ordonnance du tribunal dans l'un ou l'autre
^"

des cas suivants :

a) les sociétaires ont adopté, à la majo-

rité des voix exprimées à une assem-

blée générale convoquée à cette fin,

une résolution autorisant la présenta-

tion d'une requête à cet effet au tribu-

nal;

b) la procédure de liquidation volontaire

de la caisse est engagée et le tribunal

estime qu'il est dans l'intérêt des con-

tribuables et des créanciers que cette

procédure se poursuive sous sa surveil-

lance;

c) il est prouvé à la satisfaction du tribu-

nal que la caisse, bien qu'elle puisse

être solvable, ne peut, en raison de

son passif, poursuivre ses activités

commerciales et que la liquidation est

à conseiller;

d) de l'avis du tribunal, il est juste et

équitable pour des motifs autres que la

faillite ou l'insolvabilité de la caisse

que celle-ci soit liquidée.

(2) L'ordonnance de liquidation peut être auteur de la

rcQuctc
rendue à la requête d'une des personnes
suivantes :

a) la caisse;

b) un sociétaire;

c) en cas de liquidation volontaire de la

caisse :

(i) soit le directeur, le liquidateur ou
un contribuable,

(ii) soit un titulaire d'une créance

d'au moins 200 $;
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(d) in circumstances where the Director

could order the dissolution of a credit

union, the Director; or

(e) the Corporation.

(3) Except if the application is made by
the credit union, four days notice of the

application must be given to the credit union.

(4) Except if the application is made by
the Director, four days notice of the applica-

tion must be given to the Director.

(5) The court may,

(a) make the order applied for;

(b) dismiss the application with or without

costs;

(c) adjourn the hearing conditionally or

unconditionally;

(d) make an interim or such other order

as it considers appropriate; or

(e) refer the proceedings for the wind-

ing-up to an officer of the court for

inquiry and report and authorize the

officer to exercise such powers of the

court as are necessary for the refer-

ence.

(6) The court making the winding-up
order may appoint one or more persons as

liquidator of the estate and effects of the

credit union for the purpose of winding up its

affairs and distributing its property.

(7) The court may at any time fix the

remuneration of the liquidator and the costs,

charges and expenses of the winding-up.

(8) If a liquidator who is appointed by the

court dies or resigns or the office becomes
vacant for any reason, the court may fill the

vacancy.

(9) The court may, by order for cause,

remove a liquidator appointed by it and
appoint another liquidator in the stead of the

removed liquidator.

(10) A liquidator appointed by the court

must,

(a) forthwith after the appointment, give

notice to the Director of the court

order respecting the winding-up; and

(b) publish notice of the appointment in

The Ontario Gazette.

(11) If a winding-up order is made by the

court without prior voluntary winding-up
proceedings, the winding-up shall be deemed
to start at the time of the service of the

notice of the application upon the Director.

(12) If a winding-up order has been made
by the court, proceedings for the winding up
of the credit union must be taken in the same

Avis à la

caisse

Nomination

d'un liquida-

teur

d) dans les circonstances où il pourrait

ordonner la dissolution de la caisse, le

directeur;

e) la Société.

(3) Un préavis de quatre jours de la

requête est donné à la caisse, sauf si elle en

est l'auteur.

(4) Un préavis de quatre jours de la ^^'* ^" *'^"-

requête est donné au directeur, sauf s'il en

est l'auteur.

(5) Le tribunal peut accomplir l'un ou
f°bu^^"

''"

l'autre des actes suivants :

a) rendre l'ordonnance demandée;

b) rejeter la requête avec ou sans dépens;

c) reporter l'audience avec ou sans condi-

tions;

d) rendre toute ordonnance provisoire ou
autre qu'il estime appropriée;

e) renvoyer la procédure de liquidation à

un officier de justice pour enquête et

rapport et autoriser cet officier à exer-

cer les pouvoirs du tribunal nécessaires

à cette fin.

(6) Le tribunal qui rend l'ordonnance de

liquidation peut nommer une ou plusieurs

personnes au poste de liquidateur des biens

de la caisse, aux fins de la liquidation de ses

affaires et de la répartition de ses biens.

(7) Le tribunal peut fixer la rémunération Rémunération

du liquidateur ainsi que les frais de la liqui-

dation.

(8) Si un liquidateur nommé par le tribu- Vacance

nal décède ou démissionne ou que son poste

devient vacant pour un autre motif, le tribu-

nal peut combler la vacance.

(9) Le tribunal peut, par ordonnance, des-

tituer pour un motif suffisant le liquidateur

qu'il a nommé et nommer un remplaçant.

(10) Le liquidateur nommé par le tribunal

accomplit les actes suivants :

a) sans délai après sa nomination, il avise

le directeur de l'ordonnance de liqui-

dation rendue par le tribunal;

b) il fait publier l'avis de sa nomination

dans la Gazette de l'Ontario.

(11) Si l'ordonnance de liquidation est
^^^^^^J^^"

rendue par le tribunal sans procédure préala-

ble de liquidation volontaire, la liquidation

est réputée commencer au moment de la

signification de l'avis de requête au directeur.

(12) Si une ordonnance de liquidation a ^q^^S*
été rendue par le tribunal, la procédure de postérieure à

liquidation de la caisse est engagée de la l'ordonnance

Destitution

Avis de

nomination
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manner and with the like consequences as

are provided for a voluntary winding-up,

except that,

(a) the list of contributories shall be set-

tled by the court unless it has been set-

tled by the liquidator before the wind-

ing-up order; and

(b) all proceedings in the winding-up are

subject to the order and direction of

the court.

(13) If the list of contributories has been

settled by the liquidator before the wind-

ing-up order, it is subject to review by the

court.

(14) If a winding-up order has been made
by the court, the court may direct meetings

of the members of the credit union to be

called, held and conducted in such manner as

the court thinks fit for the purpose of ascer-

taining their wishes, and may appoint a per-

son to act as chair of the meeting and to

report the results of it to the court.

(15) If a winding-up order has been made
by the court, the court may require any con-

tributory for the time being settled on the list

of contributories, or any director, employee,

trustee, receiver, banker, agent or officer of

the credit union, to pay, deliver, convey, sur-

render or transfer forthwith, or within such

time as the court directs, to the liquidator

any money, books, papers, registers and
other records, estate or effects that are in

any such person's hands and to which the

credit union is apparently entitled.

(16) If a winding-up order is made by the

court, the court may make an order for the

inspection of the books, papers, registers and
other records of the credit union by its credi-

tors and contributories, and any documents
and records in the possession of the credit

union may be inspected in conformity with

the order.

(17) After the start of a winding-up byProceedings

against credit
, . ,

union after Order of the court,
order

'rovision for

ischarge of

.quidator

fii distribu-

!00 by the

pun

(a) no action or other proceedings shall be
started or continued against the credit

union; and

(b) no attachment, sequestration, distress

or execution shall be carried out
against the estate or effects of the

credit union,

except by leave of the court and subject to

such conditions as the court may impose.

(18) If the realization and distribution of

the property of a credit union being wound
up under an order of the court has proceeded

même manière et produit les mêmes effets

qu'une liquidation volontaire, sauf que :

a) la liste des contribuables est dressée

par le tribunal, à moins d'avoir été

dressée par le liquidateur avant l'or-

donnance de liquidation;

b) toute la procédure de liquidation est

assujettie aux ordonnances et directi-

ves du tribunal.

(13) La liste des contribuables dressée par Révision judi-

le liquidateur avant l'ordonnance de liquida-

tion est susceptible de révision par le tribu-

nal.

(14) Si le tribunal a rendu une ordonnance Convocation

Q dSSCTTlDléCS

de liquidation, il peut ordonner que des des sociétai-

assemblées des sociétaires soient convoquées res

et tenues de la manière qu'il estime appro-

priée afin de connaître leurs désirs. Il peut

également nommer une personne chargée de

présider une assemblée et de lui présenter

ensuite un rapport sur les résultats de cel-

le-ci.

(15) Si le tribunal a rendu une ordonnance ordonnance
OC remise des

de liquidation, il peut exiger d'un contribua- biens

ble dont le nom figure alors sur la liste des

contribuables, ou d'un administrateur,

employé, fiduciaire, séquestre, banquier,

mandataire ou dirigeant de la caisse, qu'il

paie, remette, cède ou transfère au liquida-

teur, sans délai ou dans le délai que fixe le

tribunal, les sommes, livres, documents,
registres et autres dossiers ainsi que les biens

en sa possession et auxquels la caisse a appa-

remment droit.

Examen des

documents

Instances con-

tre la caisse

après l'ordon-

nance de
liquidation

(16) Si le tribunal a rendu une ordonnance

de liquidation, il peut rendre une ordonnance

permettant aux créanciers et aux contribua-

bles de la caisse d'examiner les livres, docu-

ments, registres et autres dossiers de la

caisse. Les documents et dossiers en la pos-

session de la caisse peuvent être examinés

conformément aux dispositions de l'ordon-

nance.

(17) Dès le début d'une liquidation par

ordonnance du tribunal, sauf avec l'autorisa-

tion du tribunal et aux conditions qu'il fixe :

a) aucune action ou autre instance ne

doit être introduite ou poursuivie con-

tre la caisse;

b) aucune saisie, mise sous séquestre, sai-

sie-gagerie ou saisie-exécution ne doit

être pratiquée contre les biens de la

caisse.

(18) Si la réalisation et la répartition des }r>^ém>°" du
. ., . . ,.

"^
. , . liquidateur et

biens d une caisse en voie de liquidation par répartition

ordonnance du tribunal sont avancées au par le tribu-

nal
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by Director

Order for

dissolution
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order

Liability of

members
and share-

holders to

creditors

SO far that, in the opinion of the court it is

expedient that the liquidator should be dis-

charged and that the property of the credit

union remaining in the liquidator's hands can

be better realized and distributed by the

court, the court may make an order discharg-

ing the liquidator and for payment, delivery

and transfer into court, or to such officer or

person as the court directs, of such property,

and it shall be realized and distributed by or

under the direction of the court among the

persons entitled thereto in the same way as

nearly as may be as if the distribution were
being made by the liquidator and the court

may make an order directing how the docu-

ments and records of the credit union and of

the liquidator are to be disposed of, and may
order that they be deposited in court or oth-

erwise dealt with as the court considers

appropriate.

(19) The court at any time after the affairs

of the credit union have been fully wound up
may, upon the application of the liquidator

or any other interested person, make an
order dissolving it, and it is dissolved on the

date fixed in the order.

(20) The person on whose application the

order was made shall, within ten days after it

was made, file with the Director a certified

copy of the order and the Director shall

cause notice of the dissolution to be given in

The Ontario Gazette.

300.— (1) The Director, after the credit

union has been given an opportunity to be
heard by the Director, may, by order, dis-

solve a credit union if he or she is satisfied

that,

(a) its incorporation was obtained by
fraud or mistake;

(b) it exists for an illegal purpose;

(c) the number of its members is reduced
to fewer than twenty;

(d) it is not carrying on business or is not

in operation; or

(e) it has contravened this Act or the reg-

ulations.

(2) If necessary, the Director shall appoint
a liquidator to carry out the dissolution.

(3) The liquidator, if one is appointed,
shall proceed to wind up the credit union and
subsections 297 (11) to (24) and 298 (1) apply

thereto, except that no approval of the mem-
bers of the credit union is required.

(4) The Director shall publish notice of

the dissolution in The Ontario Gazette.

301.— (1) Despite the dissolution of a

credit union, each of the members or share-

holders among whom its property has been

point que, de l'avis du tribunal, il est oppor-
tun de procéder à la libération du liquidateur

et le tribunal peut mieux réaliser et répartir

les biens de la caisse qui sont encore en la

possession du liquidateur, le tribunal peut

ordonner la libération du liquidateur et la

consignation, la remise et le transfert des

biens au tribunal, ou à l'officier de justice ou
à la personne qu'il désigne. Ces biens sont

réalisés par le tribunal ou sous sa direction et

répartis dans ces conditions entre les person-

nes qui y ont droit de la façon qui se rappro-

che le plus de celle dont aurait procédé le

liquidateur. Le tribunal peut, par ordon-
nance, prescrire la manière de se départir des

documents et dossiers de la caisse ou de ceux
du liquidateur, notamment par leur consigna-

tion au tribunal ou par l'autre moyen qu'il

estime approprié.

(19) À n'importe quel moment après la
Ordonnance

liquidation complète des affaires de la caisse,

le tribunal peut, à la requête du liquidateur

ou de toute autre personne intéressée, rendre

une ordonnance de dissolution de la caisse,

et celle-ci est alors dissoute à compter de la

date fixée dans l'ordonnance.

Avis au direc-

teur
(20) La personne qui, par voie de requête,

a demandé l'ordonnance en dépose une copie

certifiée conforme auprès du directeur dans

les dix jours qui suivent la date où elle est

rendue. Celui-ci fait paraître un avis de la

dissolution dans la Gazette de l'Ontario.

300 (1) Après avoir donné à la caisse
•^^^j^j^jl™.

l'occasion d'être entendue par lui, le direc- teur

leur peut, par ordre, dissoudre la caisse s'il

est convaincu que celle-ci, selon le cas :

a) a été constituée par fraude ou par

erreur;

b) poursuit des fins illégales;

c) compte moins de vingt sociétaires;

d) n'exerce aucune activité commerciale

ou n'est pas en fonctionnement;

e) a contrevenu à la présente loi ou aux

règlements.

(2) Le directeur nomme au besoin un
liquidateur pour effectuer la dissolution.

(3) Si un liquidateur est nommé, il pro-

cède à la liquidation de la caisse. Les para-

graphes 297 (11) à (24) et 298 (1) s'appli-

quent à celle-ci, sauf qu'aucune approbation

des sociétaires n'est requise.

(4) Le directeur fait publier un avis de la

dissolution dans la Gazette de l'Ontario.

301 (1) Malgré la dissolution d'une

caisse, chacun des sociétaires et actionnaires

entre lesquels ont été répartis les biens de la

Ordre de dis-

solution

Liquidation

Publication

de l'ordre

Responsabi-

lité des

sociétaires et

des actionnai-

res envers les

créanciers
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property

Responsibili-

lies of liqui-

dator

distributed other than the refunds of depos-

its, remains liable to its creditors to the

extent of the amount received by the mem-
ber or shareholder upon the distribution, and

an action in a court of competent jurisdiction

to enforce such liability may be brought

against the member or shareholder within

two years from the date of the dissolution

and not thereafter.

(2) If there are several members or classes

of shareholders, the court may permit an

action to be brought against one or more
members or one or more shareholders of

each class of shareholders as representatives

of the class of members or shareholders and,

if the plaintiff establishes the plaintiffs claim

as creditor, may make an order of reference

and add as parties in the referee's office all

such members or shareholders of each class

of shareholders as are found, and the referee

shall determine the amount that each should

contribute towards the plaintiffs claim and
may direct payment of the sums so deter-

mined.

302. Subject to section 301, any real or

personal property of a credit union that has

not been disposed of at the date of its disso-

lution is forfeit to the Crown in right of

Ontario.

303.
union.

Upon a winding-up of a credit

(a) the liquidator shall apply the property

of the credit union in satisfaction of all

its debts, obligations and liabilities,

and, subject thereto, shall distribute

any remaining property rateably

among the members or shareholders

according to their rights and interests

in the credit union;

(b) in distributing the property of the

credit union, debts due to the employ-
ees of the credit union for services

performed due at the commencement
of the winding-up or within one month
before, not exceeding three months
wages and accumulated sickness bene-

fits or vacation pay accrued for not

more than twelve months, shall be
paid in priority to the claims of the

ordinary creditors, and such persons

shall rank as ordinary creditors for any
additional amount of their claims for

wages;

(c) all the powers of the board of a credit

union being wound up cease upon the

appointment of a liquidator except to

the extent that the liquidator may per-

mit the continuance of these powers
for the purpose of assisting the wind-

ing-up proceedings.

Action collec-

tive

caisse, à l'exception des remboursements de

dépôts, engagent leur responsabilité, jusqu'à

concurrence de la somme qu'il a reçue lors

de la répartition des biens, envers les créan-

ciers de la caisse. Une action en recouvre-

ment peut être intentée contre le sociétaire

ou l'actionnaire devant un tribunal compé-
tent dans les deux ans qui suivent la date de

la dissolution de la caisse.

(2) S'il y a plusieurs sociétaires ou catégo-

ries d'actionnaires, le tribunal peut permettre

qu'une action soit intentée contre un ou plu-

sieurs sociétaires ou contre un ou plusieurs

actionnaires de chaque catégorie d'actionnai-

res en tant que représentants du groupe. Si le

demandeur établit le bien-fondé de sa récla-

mation, le tribunal peut renvoyer l'action

devant un arbitre et, à cette fin, joindre

comme parties l'ensemble des sociétaires ou
des actionnaires de chaque catégorie d'ac-

tionnaires reconnus à ce titre. L'arbitre fixe

la quote-part que chacun doit contribuer à la

somme due au demandeur et peut ordonner

que cette somme soit versée.

302 Sous réserve de l'article 301, les Dévolution à

, . , , 111, • la Couronne
biens meubles et immeubles d une caisse

dont il n'a pas été disposé à la date de sa dis-

solution sont dévolus à la Couronne du chef

de l'Ontario.

303 Lors de la liquidation d'une caisse :

a) le liquidateur impute les biens de la

caisse à l'acquittement de ses dettes et

obligations et, sous réserve de cel-

les-ci, répartit le reliquat entre les

sociétaires ou les actionnaires au pro-

rata de leurs droits et de leurs intérêts

respectifs dans la caisse;

b) lors de la répartition des biens de la

caisse, les dettes envers les employés
de la caisse pour services rendus qui

sont exigibles au début de la liquida-

tion ou au cours du mois précédent,

jusqu'à concurrence de trois mois de

salaire et des indemnités de maladie

ou de vacances accumulées sur douze

mois au plus, sont payées par préfé-

rence aux créances des créanciers ordi-

naires, les employés ayant rang de

créanciers ordinaires pour le solde

éventuel des salaires qui leur sont dus;

c) la nomination d'un liquidateur met fin

aux pouvoirs du conseil de la caisse

qui est liquidée, sauf dans la mesure
où le liquidateur permet leur maintien

afin d'aider à la procédure de liquida-

tion.

Responsabili-

tés du liqui-

dateur
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Distribution

of property
304. Section 53 of the Trustee Act applies

with necessary modifications to liquidators.

Payment of 395. The costs, charges and expenses of

expenses the winding-up including the remuneration of

the liquidator are payable out of the property

of the credit union in priority to all other

claims.

Powers of

liquidator
306.— (1) A liquidator may,

(a) bring or defend any action, suit or

prosecution, or other legal proceed-

ings, civil or criminal, in the name and

on behalf of the credit union;

(b) carry on the business of the credit

union so far as may be necessary for

the beneficial winding up of the credit

union;

(c) sell the real and personal property of

the credit union by public auction or

private sale;

(d) borrow money on behalf of the credit

union as may be necessary for the

winding up of the credit union;

(e) draw, accept, make and endorse any

bill of exchange or promissory note in

the name and on behalf of the credit

union;

(f) raise upon the security of the property

of the credit union such money as may
be required;

(g) take out in the liquidator's official

name, letters of administration of the

estate of any deceased contributory

and in that official name, do any other

act that may be necessary for obtain-

ing payment of any money due from a

contributory or from his or her estate

that cannot conveniently be done in

the name of the credit union;

(h) do and perform all acts and other

things and execute under the corporate

seal or otherwise all documents in the

name and on behalf of the credit

union as may be necessary for winding

up the affairs of the credit union and

distributing its property;

(i) engage the services of a solicitor to

assist in the performance of the liqui-

dator's duty;

(j) employ an agent to do any business

that the liquidator is unable to do
directly;

(k) claim and, where necessary, prove any

claim against the estate of a contribu-

tory for any debt or liability to the

credit union;

304 L'article 53 de la Loi sur tes
j^^Pbi'em"

fiduciaires s'applique, avec les adaptations

nécessaires, aux liquidateurs.

305 Les frais de la liquidation, y compris Acqumemem

la rémunération du liquidateur, sont payables

par prélèvement sur les biens de la caisse,

par préférence aux autres créances.

306 (1) Le liquidateur peut :

a) ester en justice dans toute instance,

civile ou pénale, au nom et pour le

compte de la caisse;

b) exercer les activités commerciales de la

caisse dans la mesure nécessaire à sa

liquidation avantageuse;

c) vendre les biens meubles et immeubles
de la caisse aux enchères publiques ou
de gré à gré;

d) emprunter pour le compte de la caisse

les sommes nécessaires à la liquida-

tion;

e) tirer, accepter, souscrire et endosser

des lettres de change ou des billets au

nom et pour le compte de la caisse;

f) se procurer, sur la garantie des biens

de la caisse, les sonraies qui peuvent

être nécessaires;

g) obtenir en sa qualité officielle les let-

tres d'administration de la succession

d'un contribuable décédé et accomplir

en cette qualité tout autre acte néces-

saire pour obtenir d'un contribuable

ou de sa succession le paiement des

sommes qu'il doit à la caisse, si cet

acte ne peut pas être accompli au nom
de la caisse sans inconvénient;

h) au nom et pour le compte de la caisse,

accomplir les actes et les autres choses

nécessaires à la liquidation de ses

affaires et à la répartition de ses biens

et signer, notamment sous son sceau,

les documents nécessaires à cette fin;

i) retenir les services d'un avocat pour

l'aider dans l'exercice de ses fonctions;

j) employer un mandataire pour accom
plir les actes qu'il ne peut accompli)

directement;

k) demander de la succession d'un contri-

buable l'acquittement d'une dette ou

d'une obligation contractée envers la

caisse et, au besoin, en établir l'exis-

tence;

Pouvoirs du
liquidateur

lir



1993 CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Pr. de loi 134 129

BUIs of

exchange

deemed
drawn in the

course of

business

Where
approval

required

m

Notice of

liability of

contributory

Who liable

in case of

death
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o estate

(1) receive dividends in the distribution of

an estate of a contributory in respect

of any debt or liability mentioned in

clause (k);

(m) compromise all calls, and liabilities to

call, debts and liabilities capable of or

resulting in debts, and all claims,

whether present or future, certain or

contingent, liquidated or unliquidated,

subsisting or alleged as subsisting

between the credit union and any
other person;

(n) do and execute all such other things as

are necessary for winding up the

affairs of the credit union and distrib-

uting its property.

(2) The execution, endorsement or making
of all agreements, contracts, bills of exchange
or other documents by a liquidator on behalf

of a credit union has the same effect with

respect to the rights and liabilities of the

credit union as if the agreements, contracts

or bills of exchange or other documents had
been executed, endorsed or made by or on
behalf of the credit union in the course of

carrying on its business.

(3) The liquidator shall not exercise power
granted under clause (1) (a), (d), (f), (m) or

(n),

(a) in the case of a voluntary winding-up

or a liquidator appointed by the Direc-

tor under section 300, unless the liqui-

dator has obtained the approval in

writing of the Director; or

(b) in the case of a winding-up by order of

the court, unless the liquidator has

obtained the approval of the court.

(4) The liability of a contributory is a debt

accruing due from the contributory at the

time when the contributory's liability com-
menced, but payable at the time when calls

are made for enforcing the liability.

(5) If a contributory dies before or after

he or she is placed on the list of contributo-

ries, his or her personal representative, in

administering the estate of the contributory,

is liable to contribute to the property of the

credit union in discharge of the liability of

the deceased contributory and shall be a con-

tributory accordingly.

(6) The court may, at any time after the

commencement of the winding-up, summon
to appear before the court or liquidator, any
director, manager, employee or officer of the

credit union, or any other person known or

suspected to have possession of any of the

estate or effects of the credit union, or
alleged to be indebted to the credit union, or

any person whom the court thinks capable of

1) recevoir des dividendes lors de la

répartition de la succession d'un con-

tribuable à l'égard d'une dette ou
d'une obligation visée à l'alinéa k);

m) transiger sur les appels de fonds,

même éventuels, les dettes et les obli-

gations génératrices de dette, ainsi que

les créances, actuelles ou futures, cer-

taines ou éventuelles, déterminées ou
indéterminées, impayées ou présumées

impayées, entre la caisse et une autre

personne;

n) effectuer toutes les autres choses

nécessaires à la liquidation des affaires

de la caisse et à la répartition de ses

biens.

Lettres de
change répu-

tées tirées

dans le cadre

des activités

commerciales

(2) La signature, la souscription ou l'en-

dossement de conventions, contrats, lettres

de change et autres documents par le liquida-

teur, pour le compte de la caisse, a le même
effet, en ce qui concerne les droits et obliga-

tions de celle-ci, que si l'opération avait été

effectuée par elle ou pour son compte dans le

cadre de ses activités commerciales.

(3) Le liquidateur ne doit pas exercer les ^^^ °" ""^
^ ' -, ^ c - i> 1- - /-IN

autorisation
pouvoirs qui lui sont confères par 1 alinéa (1) est nécessaire

a), d), f), m) ou n) :

a) dans le cas d'une liquidation volontaire

ou s'il est nommé par le directeur en

vertu de l'article 300, à moins d'avoir

obtenu l'autorisation écrite de celui-ci;

b) dans le cas d'une liquidation par

ordonnance du tribunal, à moins
d'avoir obtenu l'autorisation de celui-

ci.

(4) L'obligation d'un contribuable consti- Obligation

, ,, , ,, , • dun contri-
tue une dette des que debute cette obliga- buabie

tion. Toutefois, cette dette n'est exigible

qu'au moment où il lui est fait appel.

(5) Le représentant personnel du contri-

buable décédé avant ou après son inscription

sur la liste des contribuables est tenu, dans le

cadre de l'administration de la succession, de

faire un apport en biens à la caisse pour
satisfaire à l'obligation du défunt et est ainsi

un contribuable.

(6) Le tribunal peut, à n'importe quel

moment après le début de la liquidation,

assigner à comparaître devant lui ou le liqui-

dateur un administrateur, directeur, employé
ou dirigeant de la caisse, ou toute autre per-

sonne qui a ou est soupçonnée d'avoir en sa

possession une partie des biens de la caisse

ou qui est présumée débitrice de celle-ci, ou
toute personne que le tribunal croit capable

Obligation en
cas de décès

Interrogatoire

portant sur

les biens
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giving information concerning the dealings,

estate or effects of the credit union.

(7) If, in the course of the winding-up of a

credit union, it appears that a person who
has taken part in the formation or promotion

of the credit union or any past or present

director, manager, officer, employee, liquida-

tor or receiver of the credit union has misap-

plied or retained in the person's own hands,

or become liable or accountable for money
of the credit union, or has committed any

misfeasance or breach of trust in relation to

the credit union, the court may, on the appli-

cation of a creditor, member, director, liqui-

dator, or contributory, inquire into the con-

duct of that person and order the person to

restore the money so misapplied or retained,

or for which the person has become liable or

accountable together with interest at such

rate as the court considers just or to contrib-

ute such sum to the property of the credit

union by way of compensation in respect of

the misapplication, retention, misfeasance or

breach of trust as the court considers just.

(8) If a credit union has been wound up
under this Act and is about to be dissolved,

the books, registers and other records and

papers of the credit union and of the liquida-

tor may be disposed of in such manner as,

(a) the Director may order, in the case of

voluntary winding up or a liquidator

appointed by the Director under sec-

tion 300; or

(b) the court may order in the case of

winding up under court order.

(9) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting the proce-

dure to be followed in a winding-up, and,

unless otherwise provided by this Act or by
those regulations, the practice and procedure

in a winding-up under the Winding-up Act
(Canada) applies.

307. If proceedings are taken under the

Winding-up Act (Canada) in respect of a

credit union, the secretary of the credit union

shall send notice of the proceedings to the

Director by registered mail.

Amalgamations

308.— (1) Any two or more credit unions

may amalgamate and continue as one credit

union.

(2) The credit unions proposing to amalga-

mate must enter into an agreement for the

amalgamation prescribing the conditions of

the amalgamation, the mode of carrying the

amalgamation into effect, and, in particular,

the agreement must set out the following:

de fournir des renseignements sur les opéra-

tions ou les biens de la caisse.

(7) Si, au cours de la liquidation d'une Dojmnages-..,,,, mtérets con-
caisse, il semble qu une personne qui a pris tre ladminis-

part à la création ou au développement de la trateur fautif

caisse ou un administrateur, directeur, diri-

geant, employé, liquidateur ou séquestre,

actuel ou ancien, de la caisse a détourné ou
gardé entre ses mains une somme de la

caisse, lui est redevable d'une somme ou a

commis une action fautive ou un abus de
confiance relativement à la caisse, le tribunal

peut, à la requête d'un créancier, sociétaire,

administrateur, liquidateur ou contribuable,

examiner la conduite de cette personne, et

lui ordonner de restituer la somme en ques-

tion avec les intérêts au taux qu'il estime

juste ou de verser à l'actif de la caisse à titre

d'indemnisation la somme qu'il estime juste.

(8) Il peut être disposé des livres, regis- Manière de

très, dossiers et autres documents de la caisse dossiers

qui a été liquidée en vertu de la présente loi

et qui est sur le point d'être dissoute et de

ceux du liquidateur :

a) soit comme l'ordonne le directeur,

dans le cas d'une liquidation volontaire

ou si le liquidateur est nommé par le

directeur en vertu de l'article 300;

b) soit comme l'ordonne le tribunal, dans

le cas d'une liquidation par ordon-
nance du tribunal.

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut prendre des règlements traitant de la

procédure à suivre dans une liquidation et,

sauf disposition contraire de la présente loi

ou de ces règlements, les règles de pratique

et de procédure prévues par la Loi sur les

liquidations (Canada) s'appliquent.

307 Si une caisse fait l'objet d'une pro- Avis de liqui-

, , 1 . r • I . • j • dation

cedure en vertu de la Loi sur les liquidations

(Canada), son secrétaire en avise le directeur

par courrier recommandé.

Fusion

308 (1) Deux caisses ou plus peuvent

fusionner et être prorogées en une seule et

même caisse.

(2) Les caisses qui se proposent de fusion-

ner concluent une convention qui indique les

conditions de la fusion, la façon de la réaliser

et, notamment :

Fusion de

caisses

Convention

de fusion
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Filing of

igreement

\pprovals

equired

1. The name of the amalgamated credit

union.

2. The limitation on membership in the

amalgamated credit union.

3. The name in full, callings and places

of residence of the first directors of

the amalgamated credit union.

4. The time and manner of election of

subsequent directors of the amalga-

mated credit union.

5. The manner of converting the share

capital of each of the amalgamating
credit unions into that of the amalga-

mated credit union.

6. If any membership shares of one of

the credit unions are not to be con-

verted into membership shares of the

amalgamated credit union, the amount
of money or securities that the mem-
bers are to receive in addition or

instead of membership shares of the

amalgamated credit union.

7. If any shares of one of the credit

unions are not to be converted into

shares or other securities of the amal-

gamated credit union, the amount of

money or securities that the holders of

the shares are to receive in addition or

instead of shares or other securities of

the amalgamated credit union.

8. The manner of payment of money
instead of the issue of fractional shares

of the amalgamated credit union or of

any other body corporate that are to

be issued in the amalgamation.

9. Such other details as are necessary to

perfect the amalgamation and to pro-

vide for the subsequent management
and operation of the amalgamated
credit union.

10. The proposed effective date of the

amalgamation.

(3) Within one month after the agreement
is signed, the parties must file with the Direc-

tor, in triplicate, true copies of the amalga-
mation agreement.

(4) The agreement is subject to the

approval of the Director and to adoption by
a vote of two-thirds of the votes cast at a

meeting of members and shareholders of
each of the amalgamating credit unions
called for the purpose of considering the

agreement.

1. La dénomination sociale de la caisse

issue de la fusion.

2. Les restrictions relatives à l'adhésion à

la caisse issue de la fusion.

3. Le nom au complet, la profession et le

lieu de résidence des premiers admi-

nistrateurs de la caisse issue de la

fusion.

4. Le moment auquel a lieu l'élection des

administrateurs ultérieurs de la caisse

issue de la fusion, et la manière de les

élire.

5. La manière de convertir le capital

social de chacune des caisses qui

fusionnent en capital social de la caisse

issue de la fusion.

6. Si des parts sociales d'une des caisses

ne doivent pas être converties en parts

sociales de la caisse issue de la fusion,

la somme d'argent ou les valeurs

mobilières que les sociétaires doivent

recevoir en plus ou au lieu des parts

sociales de la caisse issue de la fusion.

7. Si des actions d'une des caisses ne doi-

vent pas être converties en actions ou
autres valeurs mobilières de la caisse

issue de la fusion, la somme d'argent

ou les valeurs mobilières que les

détenteurs de ces actions doivent rece-

voir en plus ou au lieu des actions ou
autres valeurs mobilières de la caisse

issue de la fusion.

8. Le mode de paiement en argent qui

remplace l'émission de fractions d'ac-

tions de la caisse issue de la fusion ou
de toute autre personne morale qui

doivent être émises à l'occasion de la

fusion.

9. Les autres modalités nécessaires au
parachèvement de la fusion ainsi qu'à

la gestion et au fonctionnement ulté-

rieurs de la caisse issue de la fusion.

10. La date d'effet projetée de la fusion.

(3) Dans le mois qui suit sa signature, les '^^p*" 'Î^ '*

\. ,, ^ ^ , , ,. "
.

'
. convention

parties déposent auprès du directeur trois

exemplaires conformes de la convention de
fusion.

(4) La convention est assujettie à l'appro-

bation du directeur et à son adoption par les

deux tiers des voix exprimées à une assem-

blée des sociétaires et des actionnaires de

chaque caisse qui fusionne, convoquée pour
l'étudier.

Approbations
requises
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Notice

Compulsory
amalgama-
tion

Same

Amalgama-
tion agree-

ment

Issue of

order

(5) The meeting to approve the amalga-

mation must be held within one month after

the approval of the Director is given.

(6) If the amalgamation is approved, that

fact must be certified upon the agreement by
the secretary of each of the amalgamating
credit unions.

(7) The Director may extend the time

within which the meeting to approve the

amalgamation must be held if there are rea-

sonable grounds for doing so.

(8) If the agreement is adopted, the amal-

gamating credit unions may apply jointly to

the Minister for a certificate of amalgama-
tion.

(9) The Minister may, in his or her discre-

tion, issue a certificate of amalgamation, and

on and after the date of the certificate the

amalgamating credit unions are amalgamated
and are continued as one credit union under

the name set out in the certificate, and the

amalgamated credit union possesses all the

property, rights, privileges and franchises and

is subject to all the liabilities, contracts, disa-

bilities and debts of each of the amalgamat-
ing credit unions.

(10) The Minister shall publish notice of

the issue of the certificate of amalgamation

in The Ontario Gazette.

309.— (1) The Corporation may apply to

the Minister for an order that two or more
credit unions amalgamate if,

(a) the credit unions are under the admin-

istration of the Corporation; or

(b) one of the credit unions is under the

administration of the Corporation and
the other credit unions consent.

(2) If an amalgamation takes places under
this section, the conditions of and the means
of effecting it must be specified in the instru-

ment of amalgamation prepared by the Cor-

poration.

(3) The instrument of amalgamation must
follow as closely as possible the conditions

required under section 308.

(4) The Minister may issue an order to

amalgamate if the Corporation or stabiliza-

tion authority, as the case may be, demon-
strates that the amalgamation would,

(a) protect the interests of the depositors

or members of the credit unions; and

(b) promote the financial security and
integrity of the amalgamated credit

union.

(5) L'assemblée tenue pour approuver la Assemblée

fusion a lieu dans le mois qui suit l'approba-

tion du directeur.

(6) Si la fusion est approuvée, le secrétaire Attestation

de chaque caisse qui fusionne atteste ce fait

sur la convention.

(7) Le directeur peut proroger le délai Prorogation

imparti pour la tenue de l'assemblée visant à " ^'

faire approuver la fusion s'il existe des motifs

raisonnables de le faire.

(8) Si la convention est adoptée, les cais- Demande de

ses qui fusionnent peuvent demander ensem- fusion

ble au ministre un certificat de fusion.

(9) Le ministre peut, à sa discrétion, déh-

vrer un certificat de fusion. À compter de la

date du certificat, les caisses visées fusion-

nent et sont prorogées en une seule et même
caisse sous la dénomination sociale précisée

dans le certificat. Les biens, droits, privilèges

et concessions de chacune des caisses qui

fusionnent passent à la caisse issue de la

fusion, qui devient liée par les responsabili-

tés, contrats, incapacités et dettes de ces cais-

ses.

(10) Le ministre publie un avis de la déli-

vrance du certificat de fusion dans la Gazette

de l'Ontario.

309 (1) La Société peut demander au

ministre de prendre un arrêté enjoignant à

deux caisses ou plus de fusionner si, selon le

cas :

a) les caisses sont sous l'administration de

la Société;

b) l'une des caisses est sous l'administra-

tion de la Société et les autres caisses y
consentent.

(2) Si la fusion a lieu en vertu du présent

article, ses conditions et la façon de la réali-

ser sont précisées dans l'acte de fusion dressé

par la Société.

(3) L'acte de fusion respecte le plus possi-

ble les conditions exigées par l'article 308.

Certificat de

fusion

Avis

Fusion forcée

Idem

Convention

de fusion

(4) Le ministre peut délivrer un arrêté de Délivrance

fusion si la Société ou l'organe de stabilisa-

tion, selon le cas, montre que la fusion :

a) d'une part, protégerait l'intérêt des

déposants ou des sociétaires des cais-

ses;

b) d'autre part, favoriserait la sécurité et

l'intégrité financières de la caisse issue

de la fusion.

d'un arrêté
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Costs

Articles of

amendment

Authoriza-

tion

Qass vote

(5) The amalgamating credit unions are

responsible for the costs of an amalgamation

under this section in the proportions directed

by the Corporation.

Reorganization

310.— (1) A credit union may from time

to time amend its articles of incorporation to,

(a) limit its business or powers or other-

wise vary its business or powers;

(b) change its name; or

(c) add, change or remove any provision

that,

(i) is authorized by this Act to be set

out in the articles, or

(ii) could be subject to a by-law of

the credit union.

(2) An amendment under subsection (1)

must be authorized by special resolution of

members and such further authorization as

the by-laws provide.

311.— (1) The holders of shares of a class

or of a series are entitled to vote separately

as a class or series on a proposal to amend
the articles to,

(a) increase or decrease any maximum
number of authorized shares of that

class, or increase any maximum num-
ber of authorized shares of a class hav-

ing rights or privileges equal or supe-

rior to the shares of that class;

(b) effect an exchange, reclassification or

cancellation of all or part of the shares

of that class;

(c) add, change or remove the rights,

privileges, restrictions or conditions

attached to the shares of that class

and, without limiting the generality of

the foregoing,

(i) prejudicially remove or change
rights to accrued dividends or

rights to cumulative dividends,

(ii) prejudicially add, remove, or

change redemption rights,

(iii) reduce or remove a dividend

preference or a liquidation pref-

erence, or

(iv) prejudicially add, remove or

change conversion privileges,

options, voting, transfer or pre-

emptive rights, or rights to

(5) Les caisses qui fusionnent sont redeva- ^'^'^

bles des frais de la fusion visée au présent

article dans la proportion que fixe la Société. ^

Statuts de
modification

RÉORGANISATION

310 (1) La caisse peut modifier ses sta-

tuts constitutifs afin de :

a) restreindre ou modifier autrement ses

pouvoirs ou ses activités commerciales;

b) changer sa dénomination sociale;

c) ajouter, modifier ou supprimer une
disposition :

(i) soit qui, en vertu de la présente

loi, peut être énoncée dans les

statuts,

(ii) soit qui pourrait faire l'objet d'un

règlement administratif de la

caisse.

(2) La modification visée au paragraphe

(1) est autorisée par résolution extraordinaire

des sociétaires et par les autres autorisations

que prévoient les règlements administratifs.

311 (1) Les détenteurs d'actions d'une Vote par

Autorisation

catégorie ou série ont le droit de voter sépa-

rément sur les propositions de modification

des statuts visant :

a) à augmenter ou à diminuer le nombre
maximal d'actions autorisées de cette

catégorie ou à augmenter le nombre
maximal d'actions autorisées d'une

catégorie conférant des droits ou des

privilèges égaux ou supérieurs à ceux

des actions de cette catégorie;

b) à faire échanger, reclasser ou annuler

tout ou partie des actions de cette

catégorie;

c) à étendre, à modifier ou à supprimer

les droits, privilèges, restrictions ou
conditions rattachés aux actions de

cette catégorie, notamment :

(i) en supprimant ou modifiant, de

manière préjudiciable, le droit

aux dividendes accumulés ou
cumulatifs,

(ii) en étendant, supprimant ou
modifiant, de manière préjudicia-

ble, les droits de rachat,

(iii) en réduisant ou supprimant une
préférence en matière de divi-

dende ou de liquidation,

(iv) en étendant, supprimant ou
modifiant, de manière préjudicia-

ble, les privilèges de conversion,

options, droits de vote, de trans-

fert, de préemption ou d'acquisi-

categorie
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Exception

Same

Right limited

Right to

vote

Required
documenta-
tion

Certificate of

amendment

acquire securities of the credit

union;

(d) increase the rights or privileges of any

class of shares having rights or privi-

leges equal or superior to the shares of

that class;

(e) create a new class of shares equal or

superior to the shares of that class;

(f) make any class of shares having rights

or privileges inferior to the shares of

that class equal or superior to the

shares of that class; or

(g) effect an exchange or create a right of

exchange of all or part of the shares of

another class into the shares of that

class.

(2) Subsection (1) does not apply to a

class of shares that confer membership sta-

tus.

(3) Subsection (1) does not apply in the

case of amendments to the articles referred

to in clause (1) (a), (b) or (e) if the articles

so provide.

(4) Subject to subsection (3), the holders

of a series of shares of a class are entitled to

vote separately as a series under subsection

(1) if that series is affected by an addition or

amendment to the articles in a manner differ-

ent from other shares of the same class.

(5) Subsections (1) and (4) apply whether
or not the shares of a class otherwise carry

the right to vote.

312. The credit union must deliver to the

Director, within six months after the special

resolution has been confirmed by its mem-
bers and affected shareholders, articles of

amendment in duplicate, signed by two offi-

cers, or by one director and one officer, of

the credit union and verified by affidavit of

one of the officers or directors signing the

articles of amendment, setting out,

(a) the name of the credit union;

(b) a certified copy of the special resolu-

tion;

(c) that the amendment has been duly
confirmed and authorized; and

(d) the date of the confirmation of the

special resolution by the members and
affected shareholders.

313.— (1) If the articles of amendment
conform to law, the Director shall, when all

prescribed fees have been paid.

tion de valeurs mobilières de la

caisse;

d) à accroître les droits ou privilèges rat-

tachés aux actions d'une autre catégo-

rie, conférant des droits ou des privi-

lèges égaux ou supérieurs à ceux des

actions de cette catégorie;

e) à créer une catégorie d'actions égales

ou supérieures à celles de cette catégo-

rie;

f) à rendre égales ou supérieures aux
actions de cette catégorie les actions

d'une autre catégorie conférant des

droits ou des privilèges inférieurs;

g) à faire échanger tout ou partie des

actions d'une autre catégorie contre

celles de cette catégorie, ou à créer un
droit à cette fin.

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

une catégorie d'actions qui emporte la qua-

lité de sociétaire.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en ^^^'°

cas de modification des statuts visée à l'ali-

néa (1) a), b) ou e) si les statuts le prévoient.

Droit de vote

Documents
exigés

(4) Sous réserve du paragraphe (3), les Limitation

détenteurs d'actions d'une série ont le droit

de voter séparément en vertu du paragraphe

(1) sur les adjonctions ou les modifications

apportées aux statuts qui visent la série et

non l'ensemble de la catégorie.

(5) Les paragraphes (1) et (4) s'appli-

quent, que les actions d'une catégorie soient

ou non assorties du droit de vote.

312 Dans les six mois qui suivent la con-

firmation de la résolution extraordinaire par

les sociétaires et les actionnaires touchés, la

caisse remet au directeur les statuts de modi-

fication en double exemplaire, signés par

deux de ses dirigeants ou par un de ses admi-

nistrateurs et un de ses dirigeants et attestés

par l'affidavit d'un dirigeant ou administra-

teur signataire. L'affidavit comprend les ren-

seignements suivants :

a) la dénomination sociale de la caisse;

b) une copie certifiée conforme de la

résolution extraordinaire;

c) le fait que la modification a été

dûment confirmée et autorisée;

d) la date à laquelle la résolution extraor-

dinaire a été confirmée par les socié-

taires et les actionnaires touchés.

313 (1) Si les statuts de modification ^^^15"^^'
\ ' ,,,.,,. ^ modification

sont conformes a la loi, le directeur, après

l'acquittement des droits prescrits, prend les

mesures suivantes :
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Effect of

certificate

Restatement

of articles

Filing of

restatement

(a) endorse on each duplicate of the arti-

cles of amendment the word "Filed/

Déposé" and the day, month and year

of the filing thereof;

(b) file one of the duplicates in the Direc-

tor's office; and

(c) issue to the credit union or its agent a

certificate of amendment to which the

Director shall affix the other duplicate.

(2) The amendment becomes effective

upon the date set out in the certificate of

amendment and the articles of incorporation

are amended accordingly.

314.— (1) Subject to subsections (2) and

(3), a credit union may at any time restate its

amended articles of incorporation.

(2) The credit union shall deliver to the

Director the restated articles in duplicate,

signed by two officers, or by one director and

one officer, of the credit union and verified

by affidavit of one of the officers or directors

signing the restated articles, setting out,

(a) all the provisions that are then set out

in the original articles of incorporation

as amended; and

(b) a statement that the restated articles

correctly set out, without change, the

corresponding provisions of the origi-

nal articles as amended.

Certificate of r^\
jf jj^g restated articles of incorporation

restatement
conform to law, the Director shall, when all

prescribed fees have been paid.

(a) endorse on each duplicate of the

restated articles the word "Filed/Dé-

posé" and the day, month and year of

the filing thereof;

(b) file one of the duplicates in the Direc-

tor's office; and

(c) issue to the credit union or its agent a

restated certificate of incorporation to

which the Director shall affix the other

duplicate.

Effect of

certificate
(4) The restated articles of incorporation

become effective upon the date set out in the

restated certificate and supersede the original

articles of incorporation and all amendments
to them.

a) il appose à l'endos des deux exemplai-

res des statuts de modification le

terme «Filed/Déposé» en indiquant le

jour, le mois et l'année du dépôt;

b) il dépose un des exemplaires à son
bureau;

c) il délivre à la caisse ou à son manda-
taire un certificat de modification

auquel il joint l'autre exemplaire.

(2) La modification prend effet à la date
^^'^gfj-f^aJ

précisée sur le certificat de modification. Les
statuts constitutifs sont modifiés en consé-

quence.

314 (1) Sous réserve des paragraphes (2)

et (3), la caisse peut mettre à jour ses statuts

constitutifs modifiés.

Mise à jour

des statuts

Dépôt des

statuts mis à
(2) La caisse remet au directeur les statuts

mis à jour en double exemplaire, signés par Jour

deux de ses dirigeants ou par un de ses admi-

nistrateurs et un de ses dirigeants et attestés

par l'affidavit d'un dirigeant ou administra-

teur signataire. L'affidavit comprend les ren-

seignements suivants :

a) les dispositions énoncées dans les sta-

tuts constitutifs initiaux tels qu'ils sont

modifiés;

b) une déclaration selon laquelle les sta-

tuts mis à jour reproduisent correcte-

ment et fidèlement les dispositions cor-

respondantes des statuts constitutifs

initiaux tels qu'ils sont modifiés.

(3) Si les statuts constitutifs mis à jour

sont conformes à la loi, le directeur, après

l'acquittement des droits prescrits, prend les

mesures suivantes :

a) il appose à l'endos des deux exemplai-

res des statuts mis à jour le terme
«Filed/Déposé» en indiquant le jour,

le mois et l'année du dépôt;

b) il dépose un des exemplaires à son
bureau;

c) il délivre à la caisse ou à son manda-
taire un certificat de constitution mis à

jour auquel il joint l'autre exemplaire.

(4) Les statuts de constitution mis à jour ^^'^ ''.^'f^'

prennent effet à la date précisée sur le certifi-

cat de constitution mis à jour et remplacent

les statuts constitutifs initiaux et leurs modifi-

cations.

Certificat de
constitution

mis à jour

Management
|by Corpora-
(lion

Transition

315. If the Corporation, itself or by some
other person, is in possession of the property

of a credit union and conducting its business

under the predecessor of this Act, the Cor-
poration shall continue conducting the busi-

ness of the credit union until.

Disposition transitoire

315 Si la Société, directement ou par l'in-

termédiaire d'une autre personne, a en sa

possession les biens d'une caisse et mène les

activités commerciales de celle-ci en vertu

d'une loi que la présente loi remplace, elle

continue de le faire :

Gestion par

la Société
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(a) the order under which it is acting is

terminated;

(b) the credit union is wound up; or

(c) the management of the credit union is

restored to the credit union's board.

PART XVI
REGULATIONS

General'""^'
316.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. prescribing the procedure and forms to

be used under this Act;

2. requiring fees to be payable in connec-

tion with the administration of this Act
and the regulations or anything

required or permitted to be done
under or by this Act and the regula-

tions and prescribing the amounts of

the fees;

3. respecting the holding of first meet-

ings, the notice calling the meeting,

the quorum, and the business to be
transacted;

4. prescribing matters to be shown in

financial statements under subsection

214 (4);

5. governing credit unions and leagues of

credit unions;

6. governing the operations and powers
of branches of credit unions;

7. respecting stabilization authorities and
funds including,

i. prescribing the manner that funds

in general or any fund in particu-

lar shall be financed and oper-

ated,

ii. regulating the investing and dis-

bursing of money,

iii. regulating the provision of finan-

cial and other assistance to credit

unions.

iv. prescribing accounting
reporting requirements, and

and

V. prescribing any other matters in

respect thereto that the Lieuten-

ant Governor in Council consid-

ers advisable;

8. respecting the management of risk in

making loans and investments and in

the general management of a credit

union's business;

9. prescribing the form and contents of

any report required to be prepared

a) soit jusqu'à la révocation de l'ordon-

nance aux termes de laquelle elle agit;

b) soit jusqu'à la liquidation de la caisse;

c) soit jusqu'à ce que la gestion de la

caisse soit confiée de nouveau à son

conseil.

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS

(1) Le lieutenant-gouverneur en Règlements
^ ' " de nature

générale

316
conseil peut, par règlement :

1. prescrire la procédure à suivre et les

formules à utiliser aux termes de la

présente loi;

2. exiger l'acquittement de droits en rap-

port avec l'application de la présente

loi et des règlements ou avec tout ce

qu'il est exigé ou permis de faire sous

leur régime, et prescrire le montant de

ces droits;

3. traiter de la tenue des premières
assemblées, des avis de convocation,

du quorum et des questions à délibé-

rer;

4. prescrire les éléments qui doivent être

indiqués dans les états financiers visés

au paragraphe 214 (4);

5. régir les caisses et les fédérations;

6. régir le fonctionnement et les pouvoirs

des succursales des caisses;

7. traiter des organes de stabilisation et

des fonds de stabilisation, y compris :

i. prescrire le mode de financement

et de gestion des fonds en géné-

ral ou d'un fonds en particulier,

ii. réglementer les placements et les

débours,

iii. réglementer la fourniture d'une

aide financière ou autre aux cais-

ses,

iv. prescrire les exigences en matière

de comptabilité et de présenta-

tion des rapports,

V. prescrire toute autre question à

ces égards qu'il estime oppor-

tune;

8. traiter de la gestion des risques dans le

cadre des prêts et des placements et

dans la gestion d'ensemble des activi-

tés commerciales des caisses;

9. prescrire la forme et le contenu des

rapports qui doivent être dressés aux
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under this Act or the regulations and

the manner of reporting;

10. respecting the records, papers and
documents to be retained by credit

unions and the length of time they are

to be retained;

11. defining, for the purposes of this Act
and the regulations, any word or

expression used in this Act that is not

defined in the Act;

12. prohibiting or restricting the sale by
credit unions of a product or service

on condition that another product or

service is acquired from any person;

13. prescribing any matter authorized by
this Act to be prescribed by the regu-

lations or referred to as prescribed;

14. defining the interests of a credit union

in real property and determining the

method of valuing those interests;

15. regulating the extent to which credit

unions are permitted to undertake the

business of insurance or prohibiting

them from undertaking the business of

insurance;

16. governing the business of insurance as

undertaken by credit unions;

17. respecting the relations between credit

unions and,

i. entities that undertake the busi-

ness of insurance, and

ii. insurance agents or insurance

brokers;

18. respecting networking arrangements
between credit unions and other per-

sons providing products or services to

credit unions or its members;

19. prohibiting or restricting networking
arrangements;

20. governing the conduct of credit unions

in networking arrangements;

21. respecting the protection of members
of credit unions and of the public in

their dealings with credit unions
including the regulating of representa-

tions that may be made by credit

unions;

22. prescribing and regulating,

i. classes of loans,

ii. classes of lending licences, lend-

ing licences and the duration of

licences, and

termes de la présente loi ou des règle-

ments, ainsi que leur mode de présen-

tation;

10. traiter des dossiers et documents que
les caisses doivent conserver et la

durée pendant laquelle ils doivent

l'être;

11. définir, pour l'application de la pré-

sente loi et des règlements, tout terme

utilisé mais non défini dans la présente

loi;

12. interdire ou restreindre la vente, par

les caisses, d'un produit ou d'un ser-

vice à la condition qu'un autre produit

ou service soit acquis d'une autre per-

sonne;

13. prescrire les questions qui, en vertu de

la présente loi, peuvent être prescrites

ou que celle-ci mentionne comme
étant prescrites;

14. définir les intérêts d'une caisse sur des

biens immeubles et déterminer le

mode de calcul de la valeur de ces

intérêts;

15. réglementer la mesure dans laquelle

les caisses peuvent se livrer au com-
merce de l'assurance ou leur interdire

de le faire;

16. régir le commerce de l'assurance

auquel se livrent les caisses;

17. traiter des rapports entre les caisses

et :

i. les entités qui se livrent au com-
merce de l'assurance,

ii. les agents ou courtiers d'assu-

rance;

18. traiter des ententes de réseau conclues

entre des caisses et des personnes qui

fournissent des produits ou des servi-

ces aux caisses ou à leurs sociétaires;

19. interdire ou restreindre les ententes de

réseau;

20. régir la conduite des caisses dans le

cadre des ententes de réseau;

21. traiter de la protection des sociétaires

des caisses et du public dans leurs rap-

ports avec les caisses, y compris régle-

menter les assertions que les caisses

peuvent faire;

22. prescrire et réglementer :

i. les catégories de prêts,

ii. les catégories de permis de prêt,

les permis de prêt et leur durée.
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iii. aggregate and individual lending

limits for credit unions and meth-

ods of calculating limits;

23. prescribing the type and value of secu-

rity that a credit union must have

before making a loan and the method

for valuing such security;

24. prescribing procedures to be followed

by credit unions in dealing with con-

sumer complaints by members or

depositors;

25. respecting the retention, in Canada, of

assets of a credit union;

26. requiring the disclosure to borrowers

of terms and conditions of loans and

mortgages and of interest rates in

lending transactions and to depositors,

the rate of interest on their accounts

and the manner of calculating and pay-

ing the interest;

27. requiring the bonding of and insurance

coverage for directors, officers, agents

and employees of the credit union and

of property of or held by the credit

union;

28. governing the use of confidential infor-

mation by the credit unions, stabiliza-

tion authorities and the Corporation.

Same
(2)

may.
A regulation made under this Act

Same

Regulations:

Offering

Statements

(a) be made applicable generally or to a

specific credit union, league or class of

credit unions or leagues;

(b) define classes of credit unions, leagues

or assets for the purpose of the regula-

tions, including classes that may
include only one credit union, league

or asset; and

(c) provide differently for different credit

unions, for different classes of credit

unions, for different leagues, for dif-

ferent classes of leagues, for different

assets or for different classes of assets.

(3) A regulation may adopt by reference,

in whole or in part, with such changes as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary, any code, standard or guideline

and may require compliance with any code,

standard or guideline adopted.

317. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations.

iii. les plafonds de prêt, globaux et

individuels, que doivent respecter

les caisses et le mode de calcul de

ces plafonds;

23. prescrire le type et la valeur de la

sûreté qu'une caisse doit avoir avant

de consentir un prêt et le mode d'éva-

luation d'une telle sûreté;

24. prescrire la procédure que les caisses

doivent suivre pour traiter des plaintes

des sociétaires ou des déposants;

25. traiter de la rétention au Canada de

l'actif d'une caisse;

26. exiger la divulgation aux emprunteurs

des conditions des prêts et des hypo-

thèques ainsi que des taux d'intérêt

lors des opérations de prêt, et la divul-

gation aux déposants du taux d'intérêt

sur leurs comptes ainsi que le mode de

calcul et de paiement des intérêts;

27. exiger le cautionnement des adminis-

trateurs, dirigeants, mandataires et

employés d'une caisse, ainsi que la

souscription d'une assurance à leur

égard et à l'égard des biens de la

caisse ou de ceux qu'elle détient;

28. régir l'utilisation de renseignements

confidentiels par les caisses, les orga-

nes de stabilisation et la Société.

(2) Les règlements pris en application de '^^"^

la présente loi peuvent :

a) s'appliquer à une caisse, à une fédéra-

tion ou à une catégorie de caisses ou

de fédérations, ou à l'ensemble des

unes ou des autres;

b) définir des catégories de caisses, de

fédérations ou d'éléments d'actif pour

l'application des règlements, y compris

des catégories qui peuvent ne com-
prendre qu'une seule caisse, une seule

fédération ou un seul élément d'actif;

c) traiter différemment différentes cais-

ses, différentes catégories de caisses,

différentes fédérations, différentes

catégories de fédérations, différents

éléments d'actif ou différentes catégo-

ries d'éléments d'actif.

(3) Les règlements peuvent adopter par ^'^™

renvoi, avec les modifications que le lieute-

nant-gouverneur en conseil estime nécessai-

res, tout ou partie d'un code, d'une norme

ou d'une ligne directrice et en exiger l'obser-

vation.

317 Le lieutenant-gouverneur en conseil
3'|f,^[çs"'^ô'tes

peut, par règlement : d'information
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Ém
Regulations:

Capital

\
Adequacy

*^

Regulations:

Training

Programs

(a) respecting the form and content of an

offering statement or a statement of

material change;

(b) specifying the financial statements,

reports and other documents that are

to be included with an offering state-

ment;

(c) respecting the disclosure of material

facts in relation to securities to be dis-

tributed;

(d) respecting the distribution of an offer-

ing statement;

(e) exempting any class of distributions

from the application of sections 75 to

83;

(f) generally, for carrying out the pur-

poses of sections 75 to 83.

318. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) regulating the maintenance, by credit

unions, of adequate capital and ade-

quate and appropriate forms of liquidi-

ty;

(b) respecting regulatory capital and the

total assets of a credit union;

(c) prescribing phase-in periods for capital

adequacy requirements based on a

graduated scale;

(d) adopting by reference any code, stan-

dard or guideline in respect of capital

adequacy requirements;

(e) requiring compliance with any regula-

tion, administrative directive, or pre-

scribed requirement, code, standard or

guideline; and

(f) prescribing the form and content of

reports on compliance with the capital

adequacy requirements under this Act.

319. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for the establishment of

training programs;

(b) prescribing the subject matter and
nature of the programs;

(c) requiring successful completion of pre-

scribed programs; and

(d) prescribing the classes of persons, by
occupation, experience or function,

required to complete prescribed pro-

grams and prescribing the time for

completing programs by each class of

persons.

sance du
capital

a) traiter de la forme et du contenu des

notes d'information ou des états des

changements importants;

b) préciser les états financiers, rapports et

autres documents que doit comprendre
une note d'information;

c) traiter de la divulgation des faits

importants se rapportant aux valeurs

mobilières à placer;

d) traiter de la diffusion d'une note d'in-

formation;

e) soustraire une catégorie de placements

à l'application des articles 75 à 83;

f) d'une façon générale, prendre toute

mesure d'application des articles 75 à

83.

318 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

^ ,
° sur la suffi-

peut, par règlement :

a) réglementer le maintien, par les cais-

ses, d'un capital suffisant et de formes

suffisantes et appropriées de liquidité;

b) traiter du capital réglementaire et de

l'actif total des caisses;

c) prescrire les périodes d'application

graduelle des exigences en matière de

suffisance du capital selon une échelle

progressive;

d) adopter par renvoi un code, une
norme ou une ligne directrice à l'égard

des exigences en matière de suffisance

du capital;

e) exiger la conformité à un règlement, à

une directive administrative ou à une
exigence, un code, une norme ou une
ligne directrice prescrit;

f) prescrire la forme et le contenu des

rapports sur la conformité aux exigen-

ces en matière de suffisance du capital

prévues par la présente loi.

319 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

, ,
° sur les pro-

peut, par règlement : grammes de

, . , .
formation

a) prévoir la creation de programmes de

formation;

b) prescrire le contenu et la nature des

programmes;

c) imposer l'obligation de terminer avec

succès des programmes prescrits;

d) prescrire, selon la profession, l'expé-

rience ou la fonction, les catégories de

personnes qui doivent terminer avec

succès les programmes prescrits, ainsi

que le délai imparti à chaque catégorie

pour ce faire.
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320. The Lieutenant Governor in CouncilRegulations:

Committee Hiay make regulations prescribing the duties

and functions of audit committees.

320 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

, ,
"

. , , . sur les comi-
peut, par règlement, prescrire les fonctions tés de vérifi-

des comités de vérification. cat'on

Offence

Officers,

agents, etc.

Penalty

Failure to

file annual

return or

provide

information

Failure to

pay Corpora-

tion

PART XVII
OFFENCE

321.— (1) Every person who contravenes

any provision of this Act or the regulations

or an order of the Director is guilty of an

offence.

(2) If an entity commits an offence under

this Act, every director, officer or agent of

the entity who authorized, permitted or

acquiesced in the offence is a party to and

guilty of the offence and is liable, on sum-

mary conviction, to the penalty for the

offence whether or not the entity has been

prosecuted or convicted.

(3) A person who is guilty of an offence

referred to in this section is liable,

(a) in the case of an entity, on a first con-

viction to a fine of not more than

$100,000 and on each subsequent con-

viction to a fine of not more than

$200,000; and

(b) in the case of an individual,

(i) on a first conviction, to a fine of

not more than $100,000 or to

imprisonment for not more than

two years or both, and

(ii) on each subsequent conviction, to

a fine of not more than $200,000

or to imprisonment for not more
than two years or to both.

322.— (1) A credit union that is in default

of providing any information requested by
the Director within the time allowed by the

Director or filing the annual return required

under section 228 is guilty of an offence and
upon conviction is liable to a fine of not

more than $500 for each day the default con-

tinues.

(2) A credit union that is in default of

payment of any assessment made on it by, or

annual premium payable to the deposit

insurer or a stabilization authority is guilty of

an offence and upon conviction is liable to a

fine of not more than $500 for each day the

default continues.

Failure to

pay Ministry
(3) A credit union that is in default of

payment of any assessment made on it by the

Ministry of Finance is guilty of an offence

and upon conviction is liable to a fine of not

PARTIE XVII
INFRACTIONS

321 (1) Est coupable d'une infraction

quiconque contrevient à une disposition de la

présente loi ou des règlements ou à un ordre

du directeur.

(2) Si une entité commet une infraction à

la présente loi, chacun de ses administra-

teurs, dirigeants ou mandataires qui a auto-

risé ou permis cette infraction, ou qui y a

acquiescé, est partie à l'infraction, en est

coupable et est passible, sur déclaration som-
maire de culpabilité, de la peine prévue pour

l'infraction, que l'entité ait été ou non pour-

suivie ou déclarée coupable.

(3) Quiconque est coupable d'une infrac-

tion visée au présent article est passible :

a) s'il s'agit d'une entité, d'une amende
d'au plus 100 000 $ dans le cas d'une

première déclaration de culpabilité et

d'au plus 200 000 $ dans le cas de cha-

que déclaration de culpabilité subsé-

quente;

b) s'il s'agit d'un particulier :

(i) d'une amende d'au plus 100 000 $

et d'un emprisonnement d'au

plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines, dans le cas d'une pre-

mière déclaration de culpabilité,

(ii) d'une amende d'au plus 200 000 $

et d'un emprisonnement d'au

plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines, dans le cas de chaque

déclaration de culpabilité subsé-

quente.

322 (1) La caisse qui omet de fournir

des renseignements demandés par le direc-

teur dans le délai fixé par celui-ci ou de

déposer le rapport annuel exigé par l'article

228 est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 500 $ pour chaque journée pendant

laquelle l'omission se poursuit.

(2) La caisse qui omet de payer une coti-

sation établie à son égard par l'organisme

d'assurance-dépôts ou un organe de stabilisa-

tion, ou une prime annuelle qui leur est

payable, est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 500 $ pour chaque journée

pendant laquelle l'omission se poursuit.

(3) La caisse qui omet de payer une coti-

sation établie à son égard par le ministère

des Finances est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

Infraction

Dirigeants,

mandataires

et autres

Peine

Omission de

déposer un

rapport

annuel ou de

fournir des

renseigne-

ments

Omission de

payer la

Société

Omission de

payer le

ministère
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Order to

comply

Restitution

Repaying

benefits

Same

Order to

comply

Additional

order

Restricted

party trans-

more than $500 for each day the default con-

tinues.

323. If a person is convicted of an

offence under this Act the court making the

conviction, in addition to any penalty it may
impose, may order that person to comply
with the provisions of this Act or the regula-

tions for the contravention of which the per-

son has been convicted.

324. If a person is convicted of an

offence under this Act, the court making the

conviction, may, in addition to any other

penalty, order the person convicted to pay

compensation or make restitution in relation

to the offence to any person suffering a loss

because of the offence.

325.— (1) If a person has been convicted

of an offence under this Act, the court may
order the convicted person to pay an amount
equal to the court's estimation of the amount
of any monetary benefits acquired by the

convicted person or accruing to the convicted

person or to the spouse or a dependant of

the person.

(2) Subsection (1) applies even though the

maximum fine has been imposed on the con-

victed person.

326.— (1) If a credit union or any direc-

tor, officer, employee or agent of a credit

union does not comply with any provision of

this Act, the regulations, the articles of

incorporation or by-laws of the credit union,

the Director, a member or any creditor of

the credit union may apply to the court for

an order directing the credit union, director,

officer, employee or agent to comply with, or

restraining the credit union, director, officer,

employee or agent from acting in breach of

the provision.

(2) On an application under subsection

(1), the court may make the order applied

for and such further order it thinks appropri-

ate.

327.— (1) If a restricted party transaction

that is prohibited or restricted by this Act or

the regulations takes place, any interested

person, including the Director, may apply to

the court for an order.

(a) setting aside the transaction and
directing that the restricted party

account to a credit union for any profit

or gain realized; and

(b) that each person who participated in

or facilitated the transaction pay to the

credit union on a joint and several

basis the damages suffered, the face

value of the transaction or the amount

Ordonnance
de conformité

Restitution

amende d'au plus 500 $ pour chaque journée

pendant laquelle l'omission se poursuit.

323 Le tribunal qui prononce la déclara-

tion de culpabilité peut, en plus de toute

autre peine, ordonner à la personne déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi de

se conformer aux dispositions de la présente

loi ou des règlements à l'égard desquelles

elle a été déclarée coupable d'une infraction.

324 Le tribunal qui prononce la déclara-

tion de culpabilité peut, en plus de toute

autre peine, ordonner à la personne déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi de
verser une indemnité ou d'effectuer une res-

titution en rapport avec l'infraction à quicon-

que a subi une perte en raison de celle-ci.

325 (1) Le tribunal peut ordonner à la Rembourse-
ment ucs

personne déclarée coupable d'une infraction avantages

à la présente loi de payer un montant égal au

montant, estimé par le tribunal, des avanta-

ges pécuniaires qui sont acquis par la per-

sonne ou qui échoient à celle-ci, à son con-

joint ou à une personne à sa charge.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si

l'amende maximale a été imposée à la per-

sonne déclarée coupable.

326 (1) En cas de non-conformité aux
dispositions de la présente loi, des règle-

ments ou des statuts constitutifs ou règle-

ments administratifs d'une caisse par la caisse

ou un administrateur, un dirigeant, un
employé ou un mandataire de la caisse, le

directeur, un sociétaire ou un créancier de

celle-ci peut demander au tribunal, par voie

de requête, une ordonnance enjoignant à la

caisse, à l'administrateur, au dirigeant, à

l'employé ou au mandataire de se conformer

aux dispositions en question ou lui interdi-

sant d'y contrevenir.

(2) Lorsqu'il statue sur la requête visée au

paragraphe (1), le tribunal peut rendre l'or-

donnance demandée et toute autre ordon-
nance qu'il estime appropriée.

327 (1) Si une opération est effectuée

avec une personne assujettie à des restric-

tions et que cette opération est interdite ou
restreinte par la présente loi ou les règle-

ments, toute personne intéressée, y compris
le directeur, peut demander au tribunal, par

voie de requête, une ordonnance :

a) annulant l'opération et enjoignant à la

personne assujettie à des restrictions

de rendre compte à une caisse de tout

profit ou gain réalisé;

b) portant que chaque personne qui a

participé à l'opération ou qui l'a facili-

tée verse solidairement à la caisse les

dommages subis, la valeur nominale

Idem

Ordonnance
de conformité

Ordonnance
supplémen-
taire

Opération
avec une per-

sonne assujet-

tie à des

restrictions
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Exemption

Effect of

contraven-
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Effect of

penalty

Limitation

period

Extra-provin-

cial credit

Register

Condition

precedent to

licence

Assessment

expended by the credit union in the

transaction.

(2) The court may make the order appHed

for or such other order as it thinks appropri-

ate.

(3) An order under subsection (2) may
order compensation for a loss or damage suf-

fered by the credit union and punitive dam-

ages from the restricted party.

(4) A person who is not a director is not

liable under clause (1) (b) unless the person

knew or ought reasonably to have known
that the transaction was made in contraven-

tion of a restricted party provision.

328. A contravention of a provision of

this Act or the regulations does not invali-

date a contract entered into in contravention

of the provision unless otherwise expressly

provided in this Act.

329. The fact that a person is subject to

or has paid a penalty for an offence under

this Act does not relieve that person from

any other liability in a civil proceeding.

330. No proceeding for an offence under

this Act shall be started more than two years

after the facts on which the proceedings are

based first came to the knowledge of the

Director.

PART XVIII

MISCELLANEOUS

331.— (1) If the Government of Ontario

has entered into an agreement providing for

reciprocal rights for credit unions with the

government of a province or territory of

Canada, a credit union incorporated under

the laws of that province or territory may
register under this Act for such purposes as

are specified in the agreement.

(2) The Director shall maintain the Extra-

Provincial Credit Unions Register and shall

record in it the names of the credit unions

registered and the limited purposes to which

they are subject in Ontario.

(3) No credit union that is an extra-pro-

vincial corporation within the meaning of the

Extra-Provincial Corporations Act shall be

licensed under that Act as an extra-provincial

corporation unless it has been first registered

under this Act by the Director.

332.— (1) The Minister may impose an

annual assessment on credit unions and
leagues to defray the costs of regulating

credit unions and leagues.

de l'opération ou le montant engagé

par la caisse dans l'opération.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance

demandée ou toute autre ordonnance qu'il

estime appropriée.

(3) L'ordonnance visée au paragraphe (2)

peut enjoindre à la personne assujettie à des

restrictions d'indemniser la caisse de la perte

ou des dommages qu'elle a subis et lui impo-

ser des dommages-intérêts punitifs.

(4) La personne qui n'est pas un adminis-

trateur n'encourt aucune responsabilité aux

termes de l'alinéa (1) b), sauf si elle savait ou

aurait dû raisonnablement savoir que l'opéra-

tion contrevenait à une disposition visant les

personnes assujetties à des restrictions.

328 La contravention à une disposition

de la présente loi ou des règlements n'a pas

pour effet d'invalider un contrat conclu en

contravention à cette disposition, sauf si la

présente loi le prévoit expressément.

329 Le fait qu'une personne est passible

d'une peine ou a acquitté une peine à l'égard

d'une iiifraction à la présente loi ne dégage

pas cette personne de toute autre responsabi-

lité dans une instance civile.

330 Les instances introduites pour infrac-

tion à la présente loi se prescrivent par deux

ans à compter du moment où les faits sur les-

quels elles se fondent sont d'abord parvenus

à la connaissance du directeur.

PARTIE XVIII

DISPOSITIONS DIVERSES

331 (1) Si le gouvernement de l'Ontario

a conclu un accord avec le gouvernement

d'une autre province ou d'un territoire du

Canada prévoyant l'octroi de droits récipro-

ques aux caisses, une caisse constituée en

personne morale en vertu des lois de cette

province ou de ce territoire peut s'inscrire

aux termes de la présente loi pour les objets

précisés dans l'accord.

(2) Le directeur tient le registre des cais-

ses extraprovinciales, dans lequel il consigne

la dénomination sociale des caisses inscrites

et les objets restreints qu'elles peuvent pour-

suivre en Ontario.

(3) Aucune caisse qui est une personne

morale extraprovinciale au sens de la Loi sur

les personnes morales extraprovinciales ne

doit recevoir un permis à ce titre aux termes

de cette loi à moins d'avoir été préalable-

ment inscrite par le directeur aux termes de

la présente loi.

332 (1) Le ministre peut imposer une

cotisation annuelle aux caisses et aux fédéra-

tions pour couvrir les frais de leur réglemen-

tation.

1993

Ordonnance

Idem

Exonération

Effet de la

contravention

Effet de la

peine

Délai de

prescription

Caisses extra-

provinciales

Registre

Condition

préalable

Cotisation
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Enforcement

Same

Review

Delivery of

notice

(2) Credit unions and leagues shall pay

any assessments imposed by the Minister in

the manner and within the time directed by
the Minister.

(3) If an assessment is not paid, the

unpaid amount of the assessment is a debt

due to the Crown and is recoverable by
action or by any other remedy or procedure

available by law to the Crown for the collec-

tion of debts owed to the Crown.

333. The Director shall undertake a

review of this Act and, by the fifth anniver-

sary of its coming into force, recommend to

the Minister any amendments he or she

believes will improve the effectiveness and
administration of this Act.

334. Delivery of any written notice or

document for any purpose of this Act, if the

mode is not otherwise specified, may be
delivered by first class ordinary mail or first

class registered mail,

(a) in the case of a credit union,

addressed to it or its chief executive

officer at its principal place of busi-

ness;

(b) in the case of a director, addressed to

the director at his or her address as

shown on the records of the Ministry;

or

(c) in the case of the Director, addressed

to the Director at his or her office.

PART XIX
AMENDMENTS - INSURANCE ACT

335.— (1) The definition of "agent" in

section 1 of the Insurance Act is amended by
striking out "nor a person acting under the

authority of subsection 393 (16), (17) or (18)"

in the last three lines.

(2) The definition of "salesperson" in sec-

tion 1 of the Act is amended by striidng out

"or a person acting under the authority of

subsection 393 (16), (17) or (18)" in the last

three lines.

336. Subsection 121 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 12, is further amended by
adding the following paragraphs:

37.1 respecting the relations between insur-

ers, agents or brokers and,

i. entities that undertake the busi-

ness of financial services,

ii. financial services intermediaries,

and

Remise d'un

avis

(2) Les caisses et les fédérations acquittent Exécution

les cotisations imposées par le ministre de la

manière et dans les délais qu'il stipule.

(3) Le montant impayé d'une cotisation ''''='"

non acquittée constitue une créance de la

Couronne recouvrable au moyen d'une

action ou de tout autre recours ou procédure

dont celle-ci peut légalement se prévaloir

pour percevoir ses créances.

333 Le directeur effectue un examen de Examen

la présente loi et, au plus tard le cinquième

anniversaire de son entrée en vigueur,

recommande au ministre les modifications

qu'il croit en amélioreront l'efficacité et l'ap-

plication.

334 Sauf disposition contraire, la remise

d'un avis écrit ou d'un document pour l'ap-

plication de la présente loi peut se faire par

courrier ordinaire ou recommandé de pre-

mière classe :

a) dans le cas d'une caisse, adressé à

celle-ci ou au chef de sa direction à

son établissement principal;

b) dans le cas d'un administrateur,

adressé à celui-ci à la dernière adresse

figurant dans les dossiers du ministère;

c) dans le cas du directeur, adressé à

celui-ci à son bureau.

PARTIE XIX
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI

SUR LES ASSURANCES

335 (1) La définition de «agent» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les assurances est modifiée

par suppression de «et sans agir en vertu du
paragraphe 393 (16), (17) ou (18)» aux qua-

trième, cinquième et sixième lignes.

(2) La définition de «vendeur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par suppression de «, ni

de la personne qui agit sous le régime du
paragraphe 393 (16), (17) ou (18)» aux trois

dernières lignes.

336 Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre

10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

de nouveau par adjonction des dispositions

suivantes :

37.1 régir les rapports entre les assureurs,

les agents ou les courtiers et :

i. les entités qui font le commerce
de services financiers,

ii. les intermédiaires en matière de

services financiers.
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Notice under
subs. (3)

Life insur-

ance; recog-

nition of

organization

Terms and
conditions

Functions of

recognized

organization

iii. customers of persons and entities

referred to in subparagraphs i

and ii;

37.2 respecting networking arrangements

between insurers and other persons

providing products or services to the

insurer or its customers;

37.3 prohibiting or restricting networking

arrangements;

37.4 governing the conduct of insurers,

agents and brokers in networking
arrangements.

337.— (1) Subsection 393 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) Notice under subsection (3) shall be

given by the insurer in a form provided or

approved by the Superintendent and shall be

accompanied by a sworn statement by the

applicant in a form provided or approved by

the Superintendent.

(2) Subsection 393 (11) of the Act is

amended by striking out "for a succeeding

year" in the seventh line.

(3) Subsections 393 (14), (15), (16), (17),

(18), (19) and (20) of the Act are repealed and
the following substituted:

(14) The Commissioner may recognize an

organization for the purposes of this Part if

the Commissioner is satisfied that,

(a) the organization is composed of per-

sons who reflect the composition of

the life insurance industry and persons

who represent the interests of purchas-

ers of life insurance, and is organized

for the purpose of regulating the oper-

ations and the standards of practice

and business conduct of agents who
hold licences within the class of

licences referred to in clause (2) (a)

with a view to promoting the protec-

tion of purchasers of life insurance and

the public interest; and

(b) recognition of the organization would
be in the public interest.

(15) A recognition under subsection (14)

shall be made in writing and shall be subject

to such terms and conditions as the Commis-
sioner may impose.

(16) An organization recognized under
subsection (14) shall, in accordance with this

Act and the regulations,

(a) issue, renew, suspend and revoke
licences within the class of licences

referred to in clause (2) (a);

(b) receive and investigate complaints
against agents who hold licences within

Avis visé au

par. (3)

iii. les clients des personnes et des

entités visées aux sous-disposi-

tions i et ii;

37.2 régir les ententes de réseau entre les

assureurs et les autres personnes qui

fournissent des produits ou des servi-

ces à l'assureur ou à ses clients;

37.3 interdire ou restreindre les ententes de

réseau;

37.4 régir la conduite des assureurs, des

agents et des courtiers dans le cadre

des ententes de réseau.

337 (1) Le paragraphe 393 (4) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'avis visé au paragraphe (3) est

donné par l'assureur sur la formule fournie

ou approuvée par le surintendant. L'avis est

accompagné d'une déclaration sous serment

de l'auteur de la demande sur la formule

fournie ou approuvée par le surintendant.

(2) Le paragraphe 393 (11) de la Loi est

modifié par suppression de «pour une année

subséquente,» à la huitième ligne.

(3) Les paragraphes 393 (14), (15), (16),

(17), (18), (19) et (20) de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

(14) Le commissaire peut reconnaître un
organisme pour l'application de la présente

partie s'il est convaincu des faits suivants :

a) l'organisme se compose de personnes

qui reflètent la composition du secteur

de l'assurance-vie et de personnes qui

représentent les intérêts des souscrip-

teurs d'assurance-vie, et il est constitué

en vue de réglementer les activités

ainsi que les normes d'exercice et de

conduite professionnelle des agents

titulaires de permis appartenant à la

catégorie de permis mentionnée à l'ali-

néa (2) a), dans le but de promouvoir

la protection des souscripteurs d'assu-

rance-vie et l'intérêt public;

b) la reconnaissance de l'organisme serait

dans l'intérêt public.

(15) La reconnaissance prévue au paragra-

phe (14) est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose le commissaire.

(16) L'organisme reconnu en vertu du y°"^^^l^
paragraphe (14) fait ce qui suit conformé- reconnu

ment à la présente loi et aux règlements :

a) il délivre, renouvelle, suspend et révo-

que les permis appartenant à la caté-

gorie de permis mentionnée à l'alinéa

(2) a);

b) il reçoit et examine les plaintes formu-

lées contre les agents titulaires de per-

Assurance-

vie, recon-

naissance

d'un orga-

nisme

Conditions
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'Period of
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temporary
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the class of licences referred to in

clause (2) (a);

(c) discipline agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a);

(d) develop and establish examinations

and educational programs for persons

wishing to be licensed within the class

of licences referred to in clause (2) (a)

and for agents who hold those

licences;

(e) institute and conduct prosecutions for

offences under this Act against agents

who hold licences within the class of

licences referred to in clause (2) (a);

and

(f) exercise such other powers and per-

form such other duties as are pre-

scribed by the regulations.

(17) If an organization is recognized under

subsection (14), subsections (1), (3), (4) and

(6) to (13) do not apply in respect of licences

within the class of licences referred to in

clause (2) (a).

(18) No by-law or resolution of an organi-

zation recognized under subsection (14) and
no amendment, revision or consolidation of

the by-laws or resolutions of the organization

shall come into effect unless it is approved by
the Superintendent.

(19) No by-law or resolution of an organi-

zation recognized under subsection (14) shall

contravene this Act or the regulations.

(20) The Commissioner may make an
order suspending, revoking or imposing
terms and conditions on the recognition of an

organization recognized under subsection

(14) if, in the Commissioner's opinion, that

action is in the public interest.

(20.1) Subject to subsection (20.2), no
order shall be made under subsection (20)

unless the organization has been given an
opportunity to be heard by the Commis-
sioner.

(20.2) If the Commissioner is of the opin-

ion that any delay could be prejudicial to the

public interest, he or she may make a tempo-
rary order under subsection (20) suspending
the recognition of the organization without

providing an opportunity to be heard.

(20.3) The temporary order shall take
effect immediately and shall expire on the fif-

teenth day after its making unless extended
by the Commissioner.

(20.4) The Commissioner may extend a

temporary suspension order until the hearing

mis appartenant à la catégorie de per-

mis mentionnée à l'alinéa (2) a);

c) il impose des mesures disciplinaires

aux agents titulaires de permis appar-

tenant à la catégorie de permis men-
tionnée à l'alinéa (2) a);

d) il élabore et met sur pied des examens
et des programmes éducatifs à l'inten-

tion des personnes qui désirent obtenir

un permis appartenant à la catégorie

de permis mentionnée à l'alinéa (2) a),

et des agents titulaires d'un tel permis;

e) il intente et mène des poursuites con-

tre les agents titulaires de permis
appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a) en cas

d'infraction à la présente loi;

f) il exerce les autres pouvoirs et fonc-

tions que prescrivent les règlements.

(17) Si un organisme est reconnu en vertu

du paragraphe (14), les paragraphes (1), (3),

(4) et (6) à (13) ne s'appliquent pas aux per-

mis appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a).

(18) Les règlements administratifs et les

résolutions d'un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14), ainsi que leur modifica-

tion, leur révision ou leur refonte, ne pren-

nent effet que s'ils sont approuvés par le

surintendant.

(19) Les règlements administratifs et les

résolutions d'un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14) ne doivent pas contreve-

nir à la présente loi ni aux règlements.

(20) S'il est d'avis que cette mesure est

dans l'intérêt public, le commissaire peut

rendre une ordonnance suspendant ou révo-

quant la reconnaissance d'un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14), ou l'as-

sortissant de conditions.

(20.1) Sous réserve du paragraphe (20.2),

aucune ordonnance ne doit être rendue en

vertu du paragraphe (20) à moins que l'orga-

nisme n'ait eu l'occasion d'être entendu par

le commissaire.

(20.2) S'il est d'avis qu'un retard pourrait

être préjudiciable à l'intérêt public, le com-
missaire peut rendre une ordonnance tempo-

raire en vertu du paragraphe (20) suspendant

la reconnaissance de l'organisme sans lui

donner l'occasion d'être entendu.

(20.3) L'ordonnance temporaire prend
effet immédiatement et, à moins que le com-
missaire ne la proroge, elle expire au bout de

quinze jours.

(20.4) Si une audience débute pendant la

période de quinze jours, le commissaire peut

Application

des par. (1),

(3), (4) et (6)

à (13)

Approbation
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ments admi-

nistratifs et

des résolu-
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administratifs

et résolutions

Suspension
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Occasion
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Prorogation
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raire
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Voluntary

surrender

Immunity

Agreements
with other

regulators

Same

Exclusive

jurisdiction

Certificates

is concluded if a hearing is commenced
within the fifteen-day period.

(20.5) On application by an organization

recognized under subsection (14), the Com-
missioner may accept, on such terms and
conditions as he or she may impose, the vol-

untary surrender of the recognition of the

organization if the Commissioner is satisfied

that the surrender of the recognition would
not be prejudicial to the public interest.

(20.6) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against an organi-

zation recognized under subsection (14), a

committee of an organization recognized

under subsection (14), any member of the

organization or committee, or any officer,

servant, agent or appointee of the organiza-

tion, for any act done in good faith in the

performance or intended performance of any

duty or in the exercise or the intended exer-

cise of any power under this Act, a regula-

tion or a by-law, or for any neglect or default

in the performance or exercise in good faith

of such duty or power.

(20.7) An organization recognized under
subsection (14) may enter into agreements

with regulators of life insurance agents out-

side Ontario with respect to the qualifications

required to obtain a licence within the class

of licences referred to in clause (2) (a).

(20.8) An agreement under subsection

(20.7) prevails over the regulations.

(20.9) If an organization is recognized

under subsection (14) and a proceeding is

conducted under this Act or the regulations

before a member or committee of the organi-

zation, the member or committee has exclu-

sive jurisdiction to exercise the powers con-

ferred on the member or committee under

this Act and the regulations and to determine

all questions of fact or law that arise in the

proceeding.

(20.10) An organization recognized under
subsection (14) may issue a certificate,

(a) stating that on a stated day a person

was or was not licensed under this sec-

tion, or that the licence was renewed,

suspended or revoked on a stated day;

(b) stating that a copy of, or extract from,

a document or thing in the custody of

the organization is a true copy of, or

extract from, the original; or

(c) stating whether a document or notifi-

cation was received or issued by the

organization under this Act.

proroger l'ordonnance de suspension tempo-
raire jusqu'à ce que l'audience soit terminée.

(20.5) Sur requête d'un organisme Renonciation.

. j I. /i A\ 1 volontaire
reconnu en vertu du paragraphe (14), le

commissaire peut accepter, aux conditions

qu'il impose, la renonciation volontaire à la

reconnaissance de l'organisme, s'il est con-

vaincu que la renonciation ne serait pas pré-

judiciable à l'intérêt public.

(20.6) Sont irrecevables les actions ou i"""""''*

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14), un de ses comités, un
membre de l'organisme ou du comité ou un
dirigeant, un employé ou un mandataire de
l'organisme ou une personne nommée par
celui-ci pour un acte accompH de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions ou des pouvoirs que lui attribuent la

présente loi, un règlement ou un règlement

administratif ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de ces fonctions ou pou-

voirs.

(20.7) Un organisme reconnu en vertu du Ententes avec

paragraphe (14) peut conclure des ententes nismes de

avec des organismes de réglementation des réglementa-

agents d'assurance-vie de l'extérieur de l'On-
"°"

tario, relativement aux qualités requises pour
obtenir un permis appartenant à la catégorie

de permis mentionnée à l'alinéa (2) a).

(20.8) L'entente conclue en vertu du para- '''^'"
i

graphe (20.7) l'emporte sur les règlements. I

(20.9) Si un organisme est reconnu en Coinpétence
j

exclusive I

vertu du paragraphe (14) et qu'une instance

est menée, aux termes de la présente loi ou
j

des règlements, devant un membre ou un
j

comité de l'organisme, le membre ou le !

comité a compétence exclusive pour exercer
|

les pouvoirs que lui confèrent la présente loi

et les règlements et pour décider toutes les

questions de fait ou de droit que soulève

l'instance.

(20. 10) Un organisme reconnu en vertu du Certificats

paragraphe (14) peut délivrer un certificat :

a) indiquant qu'à la date indiquée, une
personne était ou n'était pas titulaire

d'un permis délivré en vertu du pré-

sent article ou qu'à la date indiquée,

ce permis a été renouvelé, suspendu

ou révoqué;

b) indiquant qu'une copie ou un extrait

d'un document ou d'un objet placés

sous la garde de l'organisme est une

copie ou un extrait conforme de l'ori-

ginal;

c) indiquant si l'organisme a reçu ou déli-

vré un document ou un avis aux ter-

mes de la présente loi.
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(20.11) A certificate, licence, order, deci-

sion, direction, inquiry or notice under this

Act that purports to be signed on behalf of

an organization recognized under subsection

(14) shall be received in evidence in any pro-

ceeding as proof, in the absence of evidence

to the contrary, of the facts stated in it with-

out proof of the signature or the position of

the person appearing to have signed it.

(20.12) A true copy certified by an organi-

zation under clause (20.10) (b) is admissible

in evidence to the same extent as and has the

same evidentiary value as the document or

thing of which it is a copy.

(20.13) The Superintendent shall make an

annual examination of the affairs of an orga-

nization recognized under subsection (14)

and shall report concerning the examination

to the Minister.

(4) The English version of clause

393 (21) (a) of the Act is amended by insert-

ing after "and" in the second line "terms
and".

(5) Subsection 393 (21) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(c.l) providing that subsections (3), (4) and

(6) do not apply in circumstances spec-

ified in the regulations in respect of a

licence within the class of licences

referred to in clause (2) (a);

(20.11) Le certificat, le permis, l'ordon-

nance, la décision, la directive, le rapport

d'examen ou l'avis qui est prévu par la pré-

sente loi et qui se présente comme étant

signé pour le compte d'un organisme reconnu

en vertu du paragraphe (14) est reçu en
preuve dans une instance et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qui y
figurent sans qu'il soit nécessaire de faire

authentifier la signature ou le poste de la

personne qui paraît l'avoir signé.

(20.12) Les copies certifiées conformes par

l'organisme aux termes de l'alinéa (20.10) b)

sont admissibles en preuve au même titre

que les documents ou objets originaux et ont

la même valeur probante que ces derniers.

(20.13) Le surintendant procède à un exa-

men annuel des affaires de l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe (14) et pré-

sente au ministre un rapport de son examen.

(4) La version anglaise de l'alinéa 393 (21)

a) de la Loi est modifiée par insertion, après

«and» à la deuxième ligne, de «terms and».

(5) Le paragraphe 393 (21) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.l) prévoir que, dans les circonstances

précisées dans les règlements, les para-

graphes (3), (4) et (6) ne s'appliquent

pas à un permis appartenant à la

catégorie de permis mentionnée à l'ali-

néa (2) a);

Documents
de l'orga-

nisme admis
en preuve

Copies certi-

fiées confor-

Rapport
annuel du
surintendant

(d.l) governing reports by insurers to the

Superintendent or an organization rec-

ognized under subsection (14) on the

suitability of an applicant or licensee

to carry on business as an agent;

(d.2) requiring insurers that authorize

agents to act on their behalf to estab-

lish and maintain a system to screen

each agent and supervise activities of

each agent;

(d.3) prescribing terms and conditions under
which an organization may be recog-

nized under subsection (14);

(d.4) prescribing powers and duties of an
organization recognized under subsec-

tion (14);

(d.5) governing the maintenance of records

by an organization recognized under
subsection (14);

(d.6) governing reports by an organization

recognized under subsection (14) to

d.l) régir les rapports que les assureurs

présentent au surintendant ou à un
organisme reconnu en vertu du para-

graphe (14) concernant l'aptitude de

l'auteur d'une demande ou du titulaire

d'un permis à faire des affaires en qua-

lité d'agent;

d.2) exiger des assureurs qui autorisent des

agents à agir pour leur compte qu'ils

mettent sur pied et tiennent un sys-

tème permettant de présélectionner

chaque agent et de superviser ses acti-

vités;

d.3) prescrire les conditions qu'un orga-

nisme doit remplir pour être reconnu

en vertu du paragraphe (14);

d.4) prescrire les pouvoirs et fonctions d'un

organisme reconnu en vertu du para-

graphe (14);

d.5) régir la tenue de dossiers par un orga-

nisme reconnu en vertu du paragraphe

(14);

d.6) régir les rapports qu'un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14)
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the Superintendent relating to the

organization's activities;

(d.7) providing that part or all of the fees

paid to obtain or renew licences within

the class of licences referred to in

clause (2) (a) be paid to an organiza-

tion recognized under subsection (14);

(d.8) authorizing and regulating the

exchange of personal information
within the meaning of the Freedom of
Information and Protection of Privacy

Act for the purposes of this Act
between the Superintendent and an
organization recognized under subsec-

tion (14);

(d.9) prescribing standards of practice and
duties of agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a), including prescribing

a code of ethics;

(d.lO) governing the receipt and investiga-

tion of complaints against agents who
hold licences within the class of

licences referred to in clause (2) (a)

by an organization recognized under

subsection (14);

(d.ll) governing the discipline of agents

who hold licences within the class of

licences referred to in clause (2) (a),

including authorizing an organization

recognized under subsection (14) to

impose fines, issue letters of repri-

mand and suspend or revoke agents'

licences;

(d.l2) prescribing procedures to be followed

by an organization recognized under
subsection (14), including authorizing

the awarding of costs in a hearing

conducted by the organization or by a

committee of the organization;

présente au surintendant sur ses activi-

tés;

d.7) prévoir que la totalité ou une partie

des droits à acquitter pour l'obtention

ou le renouvellement d'un permis
appartenant à la catégorie de permis
mentionnée à l'alinéa (2) a) soient ver-

sés à un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14);

d.8) autoriser et réglementer l'échange de
renseignements personnels au sens de
la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée pour l'appli-

cation de la présente loi entre le surin-

tendant et un organisme reconnu en
vertu du paragraphe (14);

d.9) prescrire les normes d'exercice et les

fonctions des agents titulaires de per-

mis appartenant à la catégorie de per-

mis mentionnée à l'aHnéa (2) a), et

prescrire notamment un code de déon-
tologie;

d.lO) régir la réception et l'examen, par un
organisme reconnu en vertu du para-

graphe (14), des plaintes formulées

contre des agents titulaires de permis

appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a);

d.ll) régir la discipline des agents titulaires

de permis appartenant à la catégorie

de permis mentionnée à l'alinéa (2) a),

et notamment autoriser un organisme

reconnu en vertu du paragraphe (14) à

imposer des amendes, à remettre des

lettres de réprimande et à suspendre

ou révoquer les permis des agents;

d.l2) prescrire les procédures qu'un orga-

nisme reconnu en vertu du paragraphe

(14) doit suivre, et notamment autori-

ser l'adjudication de dépens dans une
audience tenue par l'organisme ou un
de ses comités;

(f.l) requiring agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a) to supply information

and make returns to an organization

recognized under subsection (14);

f.l) exiger des agents titulaires de permis

appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a) qu'ils

fournissent des renseignements et fas-

sent des rapports à un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14);

(g.l) requiring that agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a) carry errors and omis-

sions insurance, furnish a fidelity bond
or belong to a compensation fund, and
fixing the amount, form, requirements

and terms thereof;

g.l) exiger que les agents titulaires de per-

mis appartenant à la catégorie de per-

mis mentionnée à l'alinéa (2) a) sous-

crivent une police d'assurance-

responsabilité civile professionnelle,

fournissent une assurance détourne-

ment et vol ou participent à un fonds

d'indemnisation, et en fixer le mon-
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Powers of
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Termination

of partner-

ship
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(g.2) regulating the replacement of an exist-

ing contract of life insurance by
another contract of life insurance;

(g.3) prescribing the duties of insurers and

agents in connection with the replace-

ment of life insurance contracts.

(6) Clause 393 (21) (h) of the Act is

repealed and the following substituted:

(h) prescribing forms and providing for

their use, or requiring the use of forms

approved by the Superintendent or an

organization recognized under subsec-

tion (14).

(7) Section 393 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(21.1) A regulation under subsection (21)

may be general or particular.

(21.2) A regulation under clause (21) (d.4)

may give an organization recognized under

subsection (14) the power to conduct exami-

nations and may make section 444 applica-

ble, with necessary modifications, to an
examination conducted by the organization.

338. Subsection 399 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) If the partnership is terminated before

the expiration of the licence, the partners

shall forthwith give notice to the Superinten-

dent or the organization recognized under

subsection 393 (14), as the case may be.

(3.1) If notice is given under subsection

(3), the partnership's licence shall be
revoked.

339.— (1) Subsection 400 (1) of the Act is

amended by,

(a) inserting after "Superintendent" in the

fifth and sixth lines "or the organiza-

tion recognized under subsection

393 (14), as the case may be"; and

(b) inserting after "Superintendent" in the

tenth and eleventh lines "or the organi-

zation recognized under subsection

393 (14), as the case may be".

(2) Subsection 400 (2) of the Act is

amended by inserting after "Superintendent"

in the third line "or the organization recog-

nized under subsection 393 (14), as the case

may be".

(3) Subsection 400 (9) of the Act is

amended by inserting after "Superintendent"

in the fourth line "or the organization recog-

tant, la forme, les conditions et les

modalités;

g.2) réglementer le remplacement d'un

contrat d'assurance-vie existant par un
autre contrat d'assurance-vie;

g.3) prescrire les fonctions des assureurs et

des agents en ce qui concerne le rem-

placement des contrats d'assurance-

vie.

(6) L'alinéa 393 (21) h) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

h) prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi, ou exiger

l'emploi de formules approuvées par le

surintendant ou un organisme reconnu

en vertu du paragraphe (14).

(7) L'article 393 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(21.1) Les règlements pris en application

du paragraphe (21) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

(21.2) Les règlements pris en application

de l'alinéa (21) d.4) peuvent conférer à un
organisme reconnu en vertu du paragraphe

(14) le pouvoir d'effectuer des examens et

peuvent prévoir l'application de l'article 444,

avec les adaptations nécessaires, aux exa-

mens qu'effectue l'organisme.

338 Le paragraphe 399 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de dissolution de la société en

nom collectif avant l'expiration du permis,

les associés en avisent sans délai le surinten-

dant ou l'organisme reconnu en vertu du
paragraphe 393 (14), selon le cas.

(3.1) Si un avis est donné aux termes du
paragraphe (3), le permis de la société en

nom collectif est révoqué.

339 (1) Le paragraphe 400 (1) de la Loi

est modifié :

a) par insertion, après «surintendant» à la

sixième ligne, de «ou l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe
393 (14), selon le cas,»;

b) par insertion, après «surintendant» aux

dixième et onzième lignes, de «ou l'or-

ganisme reconnu en vertu du paragra-

phe 393 (14), selon le cas,».

(2) Le paragraphe 400 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «surintendant» à

la quatrième ligne, de «ou l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe 393 (14),

selon le cas,».

(3) Le paragraphe 400 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «surintendant» à

la quatrième ligne, de «ou l'organisme

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Pouvoirs de

perquisition

Dissolution

de la société

en nom col-

lectif

Révocation
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tion
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ance

nized under subsection 393 (14), as the case

may be".

(4) Subsection 400 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) If a corporation licensed under this

section is dissolved or its instrument of incor-

poration is revoked, the corporation shall

forthwith give notice to the Superintendent

or the organization recognized under subsec-

tion 393 (14), as the case may be.

(10.1) If notice is given under subsection

(10), the corporation's licence shall be

revoked.

340. Subsection 403 (1) of the Act is

amended by striking out "or a person acting

under subsection 393 (16)" in the tenth and

eleventh lines.

341. Sections 404 and 405 of the Act are

repealed.

342. Section 407 of the Act is amended by
inserting after "Superintendent" in the third

line "or the organization recognized under

subsection 393 (14), as the case may be".

343. Subclause 433 (1) (a) (i) of the Act is

amended by inserting after "Pakistan" in the

second line "the Republic of South Africa".

344. Section 434 of the Act is amended by

striking out "and (o) and (p)" in the ninth

line and substituting "and (o), (p) and (s)".

345. -(1) Clause 447 (2) (a) of the Act is

amended by inserting after "Commission" in

the third line "or an organization recognized

under subsection 393 (14)".

(2) Clause 447 (2) (c) is amended by adding

at the end "or to an organization recognized

under subsection 393 (14)".

346. Section 448 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 51, is further amended by adding the

following subsection:

(1.1) An application under subsection (1)

may be made by an organization recognized

under subsection 393 (14) in respect of a per-

son who holds a licence within the class of

licences referred to in clause 393 (2) (a).

PART XX
AMENDMENTS - SECURITIES ACT

347. The Securities Act is amended by
striking out "press release" wherever that

expression appears and substituting in each

case "news release".

348.— (1) Clauses (d) and (e) of the defmi-

tion of "associate" in subsection 1 (1) of the

reconnu en vertu du paragraphe 393 (14),

selon le cas,».

(4) Le paragraphe 400 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution

de la per-
(10) En cas de dissolution de la personne

morale titulaire d'un permis en vertu du ^nne*moraie

présent article ou de révocation de son acte

constitutif, celle-ci avise sans délai le surin-

tendant ou l'organisme reconnu en vertu du
paragraphe 393 (14), selon le cas.

(10.1) Si un avis est donné aux termes du R^ocation

paragraphe (10), le permis de la personne

morale est révoqué.

340 Le paragraphe 403 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «des courtiers ni

des personnes agissant aux termes du para-

graphe 393 (16)» aux douzième et treizième

lignes, de «ni des courtiers».

341 Les articles 404 et 405 de la Loi sont

abrogés.

342 L'article 407 de la Loi est modifié par

insertion, après «surintendant» à la quatrième

ligne, de «ou l'organisme reconnu en vertu du
paragraphe 393 (14), selon le cas,».

343 Le sous-alinéa 433 (1) a) (i) de la Loi

est modifié par insertion, après «Pakistan» à

la troisième ligne, de «de la République
d'Afrique du Sud,».

344 L'article 434 de la Loi est modifié par

substitution, à «o) et p)» aux dixième et

onzième lignes, de «o), p) et s)».

345 (1) L'alinéa 447 (2) a) de la Loi est

modifié par insertion, après «Commission» à

la deuxième ligne, de «ou à un organisme

reconnu en vertu du paragraphe 393 (14)».

(2) L'alinéa 447 (2) c) est modifié par

adjonction de «ou à un organisme reconnu en

vertu du paragraphe 393 (14)».

346 L'article 448 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 51 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par a^onction du paragraphe suivant :

(1.1) La requête prévue au paragraphe (1)

peut être présentée par un organisme

reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) à

l'égard d'une personne titulaire d'un permis

appartenant à la catégorie de permis men-

tionnée à l'alinéa 393 (2) a).

PARTIE XX
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI

SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

347 La Loi sur les valeurs mobilières est

modifiée par substitution, à «communiqué de

presse» partout où il figure, de

«communiqué».

348 (1) Les alinéas d) et e) de la défini-

tion de «personne qui a un lien» au paragra-

Assurance-vie
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Act are repealed and the following

substituted:

(d) any relative of that person who resides

in the same home as that person,

(e) any person of the opposite sex who
resides in the same home as that per-

son and to whom that person is mar-

ried or with whom that person is living

in a conjugal relationship outside mar-

riage, or

phe 1 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

d) d'un parent de cette personne qui

réside avec elle,

e) d'une personne du sexe opposé qui

réside avec cette personne et avec

laquelle la personne est mariée ou
avec laquelle elle vit dans une union

conjugale hors du mariage.

(2) The definitions of "decision" and "Di-

rector" in subsection 1 (1) of the Act are

repealed and the following substituted:

"decision" means, in respect of a decision of

the Commission or a Director, a direction,

decision, order, ruling or other require-

ment made under a power or right con-

ferred by this Act or the regulations;

("décision")

"Director" means the Executive Director of

the Commission, a Director or Deputy
Director of the Commission, or a person

employed by the Commission in a position

designated by the Executive Director for

the purpose of this definition, ("direc-

teur")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"market participant" means a registrant, a

person or company exempted from the

requirement to be registered under this

Act by a ruling of the Commission, a

reporting issuer, a director, officer or pro-

moter of a reporting issuer, a manager or

custodian of assets, shares or units of a

mutual fund, a recognized clearing agency,

a recognized stock exchange, a recognized

commodity futures exchange, a recognized

self-regulatory organization, a transfer

agent or registrar for securities of a report-

ing issuer, the Canadian Investor Protec-

tion Fund, the Ontario Contingency Trust

Fund, the general partner of a market par-

ticipant or any other person or company or

member of a class of persons or companies
designated by the regulations, ("partici-

pant au marché")

(4) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by striking

out "Minister of Financial Institutions" in the

first and second lines and substituting "Min-
ister of Finance".

(2) Les définitions de «décision» et de
«directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

«décision» Relativement à une décision de la

Commission ou d'un directeur, s'entend

d'une directive, d'une décision, d'un ordre,

d'une ordonnance ou d'une autre exigence

formulés en vertu d'un pouvoir ou d'un

droit conféré par la présente loi ou les

règlements, («decision»)

«directeur» Le directeur général, un direc-

teur ou un directeur adjoint de la Commis-
sion, ou une personne employée par la

Commission à un poste désigné par le

directeur général pour l'application de la

présente définition. («Director»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la définition suivante :

«participant au marché» Une personne ou
compagnie inscrite, une personne ou com-
pagnie qui, par suite d'une décision de la

Commission, est dispensée de l'inscription

prévue par la présente loi, un émetteur
assujetti, un administrateur, dirigeant ou
promoteur d'un émetteur assujetti, un ges-

tionnaire ou dépositaire d'éléments d'actif,

d'actions ou de parts d'un fonds mutuel,

une agence de compensation reconnue,
une Bourse reconnue, une Bourse recon-

nue de contrats à terme sur marchandises,

un organisme d'autoréglementation
reconnu, un agent des transferts ou agent

comptable des registres des valeurs mobi-
lières d'un émetteur assujetti, le Fonds
canadien de protection des épargnants, le

fonds connu sous le nom de «Ontario Con-
tingency Trust Fund», le commandité d'un

participant au marché ou toute autre per-

sonne ou compagnie ou membre d'une
catégorie de personnes ou de compagnies
que désignent les règlements, («market
participant»)

(4) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «ministre des Institutions financières»

aux première et deuxième lignes, de «ministre

des Finances».
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(5) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the folloning definition:

"Ontario securities law" means.

(a) this Act,

(b) the regulations, and

(c) in respect of a person or company, a

decision of the Commission or a

Director to which the person or com-
pany is subject, ("droit ontarien des

valeurs mobilières")

(6) The definition of "recognized clearing

agency" in subsection 1 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"recognized clearing agency" means a clear-

ing agency recognized by the Commission
under section 21.2; ("agence de compensa-
tion reconnue")

"recognized commodity futures exchange"
means a person or company that is regis-

tered or recognized by the Commission as

a commodity futures exchange under the

Commodity Futures Act or that is

exempted from the requirement to be reg-

istered or recognized by order of the Com-
mission; ("Bourse reconnue de contrats à

terme sur marchandises")

"recognized self-regulatory organization"

means a self-regulatory organization recog-

nized by the Commission under section

21.1 or recognized as a self-regulatory

body by the Commission under the

Commodity Futures Act; ("organisme d'au-

toréglementation reconnu")

"recognized stock exchange" means a person
or company recognized by the Commission
under section 21. ("Bourse reconnue")

(7) The definition of "register" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed.

(8) The definition of "security" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by inserting

after "(Canada)" in the eleventh line of
clause (e) "a credit union or league to which
the Credit Unions and Caisses Populaires Act,

1993 applies".

(9) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"self-regulatory organization" means a per-

son or company that represents registrants

and is organized for the purpose of regu-

lating the operations and the standards of
practice and business conduct of its mem-
bers and their representatives with a view
to promoting the protection of investors

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«droit ontarien des valeurs mobilières»
S'entend :

a) de la présente loi,

b) des règlements,

c) relativement à une personne ou à une
compagnie, d'une décision de la Com-
mission ou d'un directeur à laquelle la

personne ou la compagnie est assujet-

tie. («Ontario securities law»)

(6) La définition de «agence de compensa-
tion reconnue» au paragraphe 1 (1) de la Loi

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agence de compensation reconnue» Agence
de compensation reconnue par la Commis-
sion en vertu de l'article 21.2. («recognized

clearing agency»)

«Bourse reconnue» Personne ou compagnie
reconnue par la Commission en vertu de

l'article 21. («recognized stock exchange»)

«Bourse reconnue de contrats à terme sur

marchandises» Personne ou compagnie qui

est inscrite ou reconnue par la Commission
à titre de Bourse de contrats à terme sur

marchandises en vertu de la Loi sur les

contrats à terme sur marchandises ou qui,

par suite d'une ordonnance de la Commis-
sion, est dispensée de l'obligation de s'ins-

crire ou de se faire reconnaître,

(«recognized commodity futures

exchange»)

«organisme d'autoréglementation reconnu»
Organisme d'autoréglementation reconnu
par la Commission en vertu de l'article

21.1 ou reconnu par la Commission à titre

d'organisme autonome en vertu de la Loi
sur les contrats à terme sur marchandises.

(«recognized self-regulatory organization»)

(7) La définition de «inscrire» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La définition de «valeur mobilière» au

paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par

insertion, après «(Canada)» à la quinzième

ligne de l'alinéa e), de «, par une caisse ou
une fédération à laquelle s'applique la Loi de

1993 sur les caisses populaires et les credit

unions».

(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«organisme d'autoréglementation» Personne

ou compagnie qui représente des person-

nes ou des compagnies inscrites et qui est

constituée pour réglementer les activités

ainsi que les normes d'exercice et de con-

duite professionnelle de ses membres et de

leurs représentants dans le but de promou-
voir la protection des investisseurs et l'in-
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and the public interest, ("organisme d'au-

toréglementation")

349. Subsections 3 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(2) Despite subsection 2 (4) and subject to

subsection (3), a quorum of the Commission
may in writing authorize a member of the

Commission to exercise any of the powers

and perform any of the duties of the Com-
mission, except the power to conduct con-

tested hearings on the merits, and a decision

of the member shall have the same force and

effect as if made by the Commission.

(3) A member or members who exercise

any of the powers or perform any of the

duties of the Commission under Part VI in

respect of a matter under investigation or

examination shall not sit on a hearing held by
the Commission that deals with the matter,

except with the written consent of the parties

to the proceeding.

350. Subsection 4 (5) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the last two lines and substi-

tuting "Ontario securities law".

351. Subsection 5 (2) of the Act is

amended by striking out "subsections 11 (3)

and (4)" in the second last line and substitut-

ing "subsection 13 (1)".

352. Part IV of the Act is repealed and
the following substituted:

PART IV
EXECUTIVE DIRECTOR AND

SECRETARY

6.— (1) There shall be an Executive
Director of the Commission.

(2) Subject to the direction of the Com-
mission, the Executive Director is the chief

administrative officer of the Commission.

(3) A quorum of the Commission may
assign any of its powers and duties under this

Act, except powers and duties under section

8 and Part VI, to the Executive Director or

to another Director.

(4) The Executive Director may assign any

of his or her powers and duties to a Director,

other than powers and duties assigned to the

Executive Director by the Commission.

(5) The Commission may revoke, in whole
or in part, an assignment of powers and
duties made under subsection (3) and the

Executive Director may revoke, in whole or

térêt public, («self-regulatory organiza-

tion»)

349 Les paragraphes 3 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe 2 (4) et sous

réserve du paragraphe (3), la Commission
peut, lorsque le quorum est atteint, autoriser

par écrit un membre de la Commission à

exercer les pouvoirs et à s'acquitter des fonc-

tions de la Commission, à l'exclusion du pou-

voir de tenir des audiences au fond en cas de

contestation. La décision du membre a le

même effet que si elle avait été rendue par la

Commission.

(3) Le ou les membres qui exercent des

pouvoirs ou s'acquittent de fonctions de la

Commission prévus à la partie VI, à l'égard

d'une question qui fait l'objet d'une enquête

ou d'un examen, ne doivent pas siéger à l'au-

dience que tient la Commission sur cette

question sans que les parties en cause n'y

consentent par écrit.

350 Le paragraphe 4 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la présente loi

et des règlements» aux troisième et quatrième

lignes, de «du droit ontarien des valeurs

mobilières».

351 Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Les paragraphes

11 (3) et (4) s'appliquent» aux neuvième et

dixième lignes, de «Le paragraphe 13 (1)

s'applique».

352 La partie IV de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE

Pouvoirs d'un

commissaire
seul

Droit de sié-

ger à l'au-

dience

un directeur °/f'
t"

général
6 (1) La Commission a

général.

(2) Sous réserve de l'autorité de la Com- Chef des ser-

. . , ,. - - , 1 1 f . vtces admmis-
mission, le directeur general est le chef des tratifs

services administratifs de la Commission.

Attribution

des pouvoirs

et fonctions

Idem

(3) Lorsque le quorum est atteint, la Com-
mission peut attribuer au directeur général

ou à un autre directeur des pouvoirs et fonc-

tions que lui confie la présente loi, à l'exclu-

sion de ceux prévus à l'article 8 et à la partie

VI.

(4) Le directeur général peut attribuer cer-

tains de ses pouvoirs et fonctions à un direc-

teur, à l'exclusion de ceux que lui attribue la

Commission.

(5) La Commission peut révoquer, en ?^^P^"?"
totalité ou en partie, l'attribution de pouvoirs don

et fonctions faite en vertu du paragraphe (3).

Le directeur général peut révoquer, en tota-
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Terms and
conditions

Secretary

Powers and
duties

Acting

Secretary

Certification

by Secretary

Stay

Appeal

in part, an assignment of powers and duties

made under subsection (4).

(6) An assignment under this section may
be subject to such terms and conditions as

are set out in the assignment.

7.— (1) There shall be a Secretary to the

Commission.

(2) The Secretary,

(a) may accept service of all notices and

other documents on behalf of the

Commission;

(b) when authorized by the Commission,

may sign a decision made by the Com-
mission as a result of a hearing;

(c) may certify under his or her hand a

decision made by the Commission or a

document, record or thing used in con-

nection with a hearing by the Commis-
sion if certification is required for a

purpose other than that stated in sub-

section 9 (3);

(d) may exercise such other powers as are

vested in the Secretary by this Act or

the regulations; and

(e) shall perform such duties as are

imposed on the Secretary by this Act
or the regulations or by the Commis-
sion.

(3) If the Secretary is absent for any rea-

son, the Commission may designate another

individual to act in the capacity of Secretary

and the individual designated has all the

powers and duties of the Secretary.

(4) A certificate purporting to be signed

by the Secretary is, without proof of the

office or signature, admissible in evidence, so

far as it is relevant, for all purposes in any

action, prosecution or other proceeding.

353. Subsection 8 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) Despite the fact that a person or com-
pany requests a hearing and review under
subsection (2), the decision under review

takes effect immediately, but the Commis-
sion may grant a stay until disposition of the

hearing and review.

354.— (1) Subsection 9 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A person or company directly affected

by a final decision of the Commission, other

than a decision under section 74, may appeal

to the Divisional Court within thirty days
from the making of the final decision.

lite ou en partie, l'attribution de pouvoirs et

fonctions faite en vertu du paragraphe (4).

(6) L'attribution prévue au présent article Conditions

peut être assortie des conditions qui y sont

énoncées.

Secrétaire

Pouvoirs et

fonctions

7 (1) La Commission a un secrétaire.

(2) Le secrétaire :

a) peut accepter, au nom de la Commis-
sion, les avis et les autres documents
qui sont signifiés à celle-ci;

b) peut signer une décision rendue par la

Commission à la suite d'une audience,

si la Commission l'autorise à le faire;

c) peut certifier sous sa signature une
décision rendue par la Commission ou
un document, un dossier ou une autre

chose utilisés dans le cadre d'une
audience de la Commission, si cette

certification est nécessaire à une fin

autre que celle prévue au paragraphe

9(3);

d) peut exercer tous les autres pouvoirs

que la présente loi ou les règlements

confèrent au secrétaire;

e) s'acquitte des fonctions que la présente

loi, les règlements ou la Commission
imposent au secrétaire.

(3) En cas d'absence du secrétaire, la
Absence du
secret ïiirc

Commission peut nommer un autre particu-

lier pour le remplacer et ce particulier a alors

l'ensemble des pouvoirs et fonctions du
secrétaire.

Certification

du secrétaire

Sursis

(4) Tout certificat qui se présente comme
étant signé par le secrétaire est admissible en

preuve, dans la mesure où il est pertinent,

aux fins de toute action, poursuite ou autre

instance, sans qu'il soit nécessaire de prouver

l'authenticité de la signature ni la qualité du
signataire.

353 Le paragraphe 8 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Même si une personne ou une compa-
gnie demande une audience pour réviser une

décision en vertu du paragraphe (2), la déci-

sion faisant l'objet de la révision prend effet

immédiatement. La Commission peut toute-

fois en suspendre l'exécution tant qu'elle

n'aura pas statué sur la révision demandée.

354 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne ou la compagnie directe- '^pp*'

ment touchée par une décision définitive de

la Commission, à l'exception d'une décision

rendue en vertu de l'article 74, peut interje-

ter appel devant la Cour divisionnaire dans

les trente jours de la décision définitive.
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Certification

of docu-

ments

(2) Subsection 9 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(3) The Secretary shall certify to the Divi-

sional Court,

(2) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Le secrétaire certifie à la Cour
divisionnaire :

Certification

des docu-

ments

Respondent

on appeal

Minister

Investigation

order

Contents of

Older

Scope of

investigation

(3) Subsection 9 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The Commission is the respondent to

an appeal under this section.

(4.1) The Minister is entitled to be heard

by counsel or otherwise on the argument of

an appeal under this section, whether or not

the Minister is named as a party to the

appeal.

355. Section 10 of the Act is repealed.

356. Parts VI to X of the Act are repealed

and the following substituted:

PART VI
INVESTIGATIONS AND EXAMINATIONS

11.— (1) The Commission may, by order,

appoint one or more persons to make such

investigation with respect to a matter as it

considers expedient,

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another jurisdic-

tion.

(2) An order under this section shall

describe the matter to be investigated.

(3) For the purposes of an investigation

under this section, a person appointed to

make the investigation may investigate and
inquire into,

(a) the affairs of the person or company in

respect of which the investigation is

being made, including any trades,

communications, negotiations, transac-

tions, investigations, loans, borrowings

or payments to, by, on behalf of, or in

relation to or connected with the per-

son or company and any property,

assets or things owned, acquired or

alienated in whole or in part by the

person or company or by any other

person or company acting on behalf of

or as agent for the person or company;
and

(3) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La Commission est l'intimé dans l'ap-

pel interjeté en vertu du présent article.

(4.1) Le ministre a le droit d'être entendu,

par l'entremise d'un avocat ou d'une autre

façon, lorsqu'il est interjeté appel en vertu

du présent article, qu'il soit ou non désigné

comme partie à l'appel.

355 L'article 10 de la Loi est abrogé.

356 Les parties VI à X de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

PARTIE VI
ENQUÊTES ET EXAMENS

11 (1) La Commission peut, par ordon-

nance, nommer une ou plusieurs personnes

pour procéder, sur une question, à l'enquête

qu'elle juge opportune :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

(2) L'ordonnance visée au présent article

décrit la question sur laquelle doit porter

l'enquête.

(3) Aux fins de l'enquête prévue au pré-

sent article, la personne qui en est chargée

peut enquêter :

a) sur les affaires de la personne ou de la

compagnie faisant l'objet de l'enquête,

y compris les opérations, les communi-
cations, les négociations, les transac-

tions, les enquêtes, les prêts, les

emprunts ou les paiements effectués

par, pour ou à cette personne ou cette

compagnie ou qui la concernent ainsi

que les biens, l'actif ou les objets qui

appartiennent, en totalité ou en partie,

à la personne ou à la compagnie ou à

d'autres personnes ou compagnies
agissant en son nom ou à titre de man-
dataire de celle-ci ou qui ont été

acquis ou aliénés, en totalité ou en

partie, par la personne ou la compa-
gnie ou d'autres personnes ou compa-

Intimé en
appel

Ministre

Ordonnance
d'enquête

Teneur de

l'ordonnance

Portée de
l'enquête
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Right to

examine

(b) the assets at any time held, the liabili-

ties, debts, undertakings and obliga-

tions at any time existing, the financial

or other conditions at any time pre-

vailing in or in relation to or in con-

nection with the person or company,
and any relationship that may at any

time exist or have existed between the

person or company and any other per-

son or company by reason of invest-

ments, commissions promised, secured

or paid, interests held or acquired, the

loaning or borrowing of money, stock

or other property, the transfer, negoti-

ation or holding of stock, interlocking

directorates, common control, undue
influence or control or any other rela-

tionship.

(4) For the purposes of an investigation

under this section, a person appointed to

make the investigation may examine any doc-

uments or other things, whether they are in

the possession or control of the person or

company in respect of which the investigation

is ordered or of any other person or com-
pany.

Minister may (5) Despite subscction (1), the Minister
order mvesti- ^ ' , ^

,

.
^ '

gation may, by order, appomt one or more persons

to make such investigation as the Minister

considers expedient,

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another jurisdic-

tion.

Same

Financial

examination

order

(6) A person appointed under subsection

(5) has, for the purpose of the investigation,

the same authority, powers, rights and privi-

leges as a person appointed under subsection

12.— (1) The Commission may, by order,

appoint one or more persons to make such

examination of the financial affairs of a mar-

ket participant as it considers expedient,

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another jurisdic-

tion.

gnies agissant en son nom ou à titre de
mandataire de celle-ci;

b) sur les éléments d'actif détenus, le pas-

sif, les dettes, les engagements et les

obligations, la situation, notamment
financière, présents ou passés, de la

personne ou de la compagnie ou qui la

concernent, ainsi que les rapports,

présents ou passés, entre la personne

ou la compagnie et d'autres personnes

ou compagnies en raison notamment
d'investissements, de commissions pro-

mises, garanties ou payées, d'intérêts

détenus ou acquis, de prêts ou d'em-
prunts d'argent, d'actions ou d'autres

biens, du transfert, de la négociation

ou de la détention d'actions, de con-

seils d'administration interdépendants,

de contrôle collectif, d'abus d'in-

fluence ou de contrôle.

(4) Aux fins de l'enquête prévue au pré-

sent article, la personne qui en est chargée

peut examiner les documents ou autres

objets, qu'ils soient en la possession ou sous

le contrôle de la personne ou de la compa-
gnie sur laquelle l'enquête est ordonnée ou
d'une autre personne ou compagnie.

(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre '^"f'^
«*"

peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs

personnes pour faire l'enquête qu'il juge
opportune :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

Droit d'exa-

men

(6) La personne nommée en vertu du
paragraphe (5) a, aux fins de l'enquête, les

mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu'une

personne nommée en vertu du paragraphe

12 (1) La Commission peut, par ordon-

nance, nommer une ou plusieurs personnes

pour faire l'examen de la situation financière

d'un participant au marché qu'elle juge

opportun :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

Idem

Ordonnance
d'examen
financier



1993 CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Pr. de loi 134 157

Contents of

order

Right to

examine

Power of

investigator

or examiner

Rights of

witness

Inspection

f
Authoriza-

tion to

search

Grounds

(2) An order under subsection (1) shall

describe the matter to be examined.

(3) For the purposes of an examination

under this section, a person appointed to

conduct the examination may examine any

documents or other things, whether they are

in the possession or control of the market

participant or any other person or company.

13.— (1) A person making an investiga-

tion or examination under section 11 or 12

has the same power to summon and enforce

the attendance of any person and to compel

him or her to testify on oath or otherwise,

and to summon and compel any person or

company to produce documents and other

things, as is vested in the Ontario Court
(General Division) for the trial of civil

actions, and the refusal of a person to attend

or to answer questions or of a person or

company to produce such documents or

other things as are in his, her or its custody

or possession makes the person or company
liable to be committed for contempt by the

Ontario Court (General Division) as if in

breach of an order of that court.

(2) A person or company giving evidence

under subsection (1) may be represented by
counsel and may claim any privilege to which
the person or company is entitled.

(3) A person making an investigation or

examination under section 11 or 12 may, on
production of the order appointing him or

her, enter the business premises of any per-

son or company named in the order during

business hours and inspect any documents or

other things that are used in the business of

that person or company and that relate to the

matters specified in the order, except those

maintained by a lawyer in respect of his or

her client's affairs.

(4) A person making an investigation or

examination under section 11 or 12 may
apply to a judge of the Ontario Court (Pro-

vincial Division) in the absence of the public

and without notice for an order authorizing

the person or persons named in the order to

enter and search any building, receptacle or

place specified and to seize anything
described in the authorization that is found
in the building, receptacle or place and to

bring it before the judge granting the autho-

rization or another judge to be dealt with by
him or her according to law.

(5) No authorization shall be granted
under subsection (4) unless the judge to

whom the application is made is satisfied on
information under oath that there are reason-

Droit d'exa-

men

(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) J^^^"'
'''=

, , . , , 111- ^ '
I ordonnance

décrit la question sur laquelle doit porter

l'examen.

(3) Aux fins de l'examen prévu au présent

article, la personne qui en est chargée peut

examiner les documents ou autres objets,

qu'ils soient en la possession ou sous le con-

trôle du participant au marché ou d'une

autre personne ou compagnie.

13 (1) La personne qui fait une enquête p°"™'/ '*«

111 'i^ii.-. I enquêteur
ou un examen en vertu de 1 article 11 ou 12 ou de lexa-

est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui minateur

sont conférés à la Cour de l'Ontario

(Division générale) en matière d'actions civi-

les, pour assigner une personne et la con-

traindre à comparaître, l'obliger à témoigner

sous serment ou autrement ainsi qu'assigner

une personne ou une compagnie et l'obliger

à produire des documents et autres objets.

Toute personne qui refuse de comparaître ou
de répondre à des questions ou toute per-

sonne ou compagnie qui refuse de produire

les documents ou autres objets dont elle a la

garde ou la possession peut être incarcérée

pour outrage au tribunal par la Cour de l'On-

tario (Division générale) au même titre que
si elle avait omis de se conformer à une
ordonnance de ce tribunal.

Droits des

témoins

Consultation

des docu-

ments

(2) La personne ou la compagnie qui

témoigne aux termes du paragraphe (1) peut

être représentée par un avocat et peut invo-

quer tout privilège auquel elle a droit.

(3) La personne qui fait une enquête ou
un examen en vertu de l'article 11 ou 12

peut, sur présentation de l'ordonnance ou de

l'arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les

heures d'ouverture, dans les locaux commer-
ciaux de toute personne ou compagnie dési-

gnée dans l'ordonnance ou l'arrêté et y con-

sulter les documents ou autres objets que
l'entreprise de cette personne ou de cette

compagnie utilise et qui se rapportent aux

questions précisées dans l'ordonnance ou
l'arrêté, à l'exclusion de ceux qu'un avocat

conserve sur les affaires de son client.

(4) La personne qui fait une enquête ou 9''''°""^""

• j 11 ^- 1 11 n °s perquisi-
un examen en vertu de 1 article 11 ou 12 tion

peut, par voie de requête présentée à un juge

de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale) en l'absence du public et sans préavis,

demander une ordonnance autorisant la ou
les personnes qui y sont désignées à pénétrer

et à perquisitionner dans tout bâtiment, con-

tenant ou lieu précisé dans l'ordonnance, à

saisir toute chose décrite dans l'ordonnance

qui s'y trouve et à l'apporter devant le juge

qui a rendu l'ordonnance ou à un autre juge

afin qu'il en dispose d'après la loi.

(5) Aucune ordonnance ne doit être ren-

due en vertu du paragraphe (4) à moins que
le juge à qui la requête est présentée ne soit

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

Motifs
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Power to

enter, search

and seize

able and probable grounds to believe that

there may be in the building, receptacle or

place to be searched anything that may rea-

sonably relate to the order made under sec-

tion 11 or 12.

(6) A person named in an order under
subsection (4) may, on production of the

order, enter any building, receptacle or place

specified in the order between 6 a.m. and 9

p.m., search for and seize anything specified

in the order, and use as much force as is rea-

sonably necessary for that purpose.

(7) Every order under subsection (4) shall

name the date that it expires, and the date

shall be not later than fifteen days after the

order is granted.

(8) Sections 159 and 160 of the Provincial

Offences Act apply to searches and seizures

under this section with such modifications as

the circumstances require.

dencts*

"'"
(9) For the purpose of subsections (4), (5)

and (6), "building, receptacle or place" does

not include a private residence.

Expiration

Application

Copying

Return

Report of

investigation

or examina-
tion

Same

14. — (1) Anything seized or produced
under this Part shall be made available for

inspection and copying by the person or com-
pany from which it was obtained, if practica-

ble.

(2) Anything seized or produced under
this Part shall be returned to the person or

company from which it was obtained when,

(a) retention is no longer necessary for the

purposes of an investigation, examina-

tion, proceeding or prosecution; or

(b) the Commission so orders.

15.— (1) The person or persons appointed

under subsection 11 (1) or 12 (1) shall pro-

vide a report or reports to the member or

members of the Commission who made the

appointment in such manner as the member
or members may direct, and, if requested,

shall provide to that member or members
any testimony given and any documents or

other things obtained under section 13.

(2) The person or persons appointed
under subsection 11 (5) shall provide a report

or reports to the Chair of the Commission in

such manner as the Chair may direct, and, if

requested, shall provide to the Chair any tes-

timony given and any documents or other

things obtained under section 13.

sous serment, qu'il existe des motifs raison-

nables et probables de croire qu'une chose

qui pourrait raisonnablement se rapporter à

l'ordonnance ou à l'arrêté prévu à l'article 11

ou 12 se trouve dans le bâtiment, contenant

ou lieu à perquisitionner.

(6) La personne désignée dans l'ordon- Pouvoir de

1 1 1 /^\ perquisition
nance rendue en vertu du paragraphe (4) et de saisie

peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer

dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé

dans l'ordonnance, entre 6 h et 21 h, y per-

quisitionner et saisir toute chose précisée

dans l'ordonnance, en usant de la force rai-

sonnablement nécessaire à cette fin.

(7) L'ordonnance rendue en vertu du Expiration

paragraphe (4) indique sa date d'expiration,

laquelle ne doit pas tomber plus de quinze

jours après la date à laquelle l'ordonnance a

été rendue.

(8) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les
Application

infractions provinciales s'appliquent, avec les

adaptations qu'exigent les circonstances, aux

perquisitions et saisies visées au présent arti-

cle.

(9) Pour l'application des paragraphes (4),

(5) et (6), les termes «bâtiment, contenant

ou lieu» ne s'entendent pas d'une résidence

privée.

14 (1) Si possible, toute chose saisie ou

produite en vertu de la présente partie est

mise à la disposition de la personne ou de la

compagnie de qui elle a été obtenue pour lui

permettre de la consulter et d'en faire des

copies.

(2) Toute chose saisie ou produite en

vertu de la présente partie est remise à la

personne ou à la compagnie de qui elle a été

obtenue lorsque, selon le cas :

a) sa rétention n'est plus nécessaire aux

fins de l'enquête, de l'examen, de
l'instance ou de la poursuite;

b) la Commission l'ordonne.

15 (1) La ou les personnes nommées en

vertu du paragraphe 11 (1) ou 12 (1) fournis-

sent un ou plusieurs rapports au ou aux
membres de la Commission qui ont procédé

à leur nomination, de la manière qu'ils

ordonnent, et, sur demande, leur fournissent

toutes les transcriptions des témoignages

donnés ainsi que tous les documents ou
autres objets obtenus en vertu de l'article 13.

(2) La ou les personnes nommées en vertu

du paragraphe 11 (5) fournissent un ou plu-

sieurs rapports au président de la Commis-
sion, de la manière qu'il ordonne, et, sur

demande, lui fournissent toutes les transcrip-

tions des témoignages donnés ainsi que tous

les documents ou autres objets obtenus en

vertu de l'article 13.

Résidence
privée

Copies

Remise

Rapport d'en- I

quête ou i

d'examen

Idem

,«*'.
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Report privi-

leged

Non-disclo-

sure

Confiden-

tiality

(3) A report provided under this section is

privileged.

16.— (1) Except in accordance with sec-

tion 17, no person or company shall disclose

at any time, except to his, her or its counsel,

(a) the nature or content of an order
under section 11 or 12; or

(b) the name of any person examined or

sought to be examined under section

13, any testimony given under section

13, any information obtained under
section 13, the nature or content of

any questions asked under section 13,

the nature or content of any demands
for the production of any document or

other thing under section 13, or the

fact that any document or other thing

was produced under section 13.

(2) Any report provided under section 15

and any testimony given or documents or

other things obtained under section 13 shall

be for the exclusive use of the Commission
and shall not be disclosed or produced to any

other person or company or in any other pro-

ceeding except in accordance with section 17.

Disclosure 17.— (1) If the Commission considers that
by Commis- . , . , . .

sion It would be in the public interest, it may
make an order authorizing the disclosure to

any person or company of.

(a) the nature or content of an order
under section 1 1 or 12;

(b) the name of any person examined or

sought to be examined under section

13, any testimony given under section

13, any information obtained under
section 13, the nature or content of

any questions asked under section 13,

the nature or content of any demands
for the production of any document or

other thing under section 13, or the

fact that any document or other thing

was produced under section 13; or

(c) all or part of a report provided under
section 15.

(2) No order shall be made under subsec-

tion (1) unless the Commission has given rea-

sonable notice, where practicable, to.

Vppoftuniiy

^obiect

(3) Les rapports fournis aux termes du •^pPP?"
p""

; 1 ..,,., vilegie

present article sont privilégies.

16 (1) Sauf en conformité avec l'article
Non-divuiga-

._ • 1 lion

17, aucune personne ou compagnie ne doit

divulguer les renseignements suivants, si ce

n'est à son avocat :

a) la nature ou la teneur d'une ordon-

nance ou d'un arrêté prévu à l'article

11 ou 12;

b) le nom des personnes interrogées ou
assignées en vertu de l'article 13, les

témoignages donnés en vertu de l'arti-

cle 13, les renseignements obtenus en

vertu de l'article 13, la nature ou la

teneur des questions posées en vertu

de l'article 13, la nature ou la teneur

des demandes de production de docu-

ments ou autres objets faites en vertu

de l'article 13, ni le fait que des docu-

ments ou autres objets ont été pro-

duits en vertu de l'article 13.

Confidentia-

lité

Divulgation

par la Com-
mission

(a) persons and companies named by the

Commission; and

(2) Les rapports fournis aux termes de
l'article 15 ainsi que les témoignages donnés

ou les documents ou autres objets obtenus en

vertu de l'article 13 sont réservés à l'usage

exclusif de la Commission et ne doivent pas

être divulgués ni produits à une autre per-

sonne ou compagnie ou dans le cadre d'une

autre instance, sauf en conformité avec l'arti-

cle 17.

17 (1) Si la Commission estime qu'il

serait dans l'intérêt public de le faire, elle

peut, par ordonnance, autoriser la divulga-

tion des renseignements suivants à une per-

sonne ou à une compagnie :

a) la nature ou la teneur d'une ordon-

nance ou d'un arrêté prévu à l'article

11 ou 12;

b) le nom des personnes interrogées ou
assignées en vertu de l'article 13, les

témoignages donnés en vertu de l'arti-

cle 13, les renseignements obtenus en

vertu de l'article 13, la nature ou la

teneur des questions posées en vertu

de l'article 13, la nature ou la teneur

des demandes de production de docu-

ments ou autres objets faites en vertu

de l'article 13, ou le fait que des docu-

ments ou autres objets ont été pro-

duits en vertu de l'article 13;

c) tout ou partie d'un rapport fourni aux

termes de l'article 15.

(2) Aucune ordonnance ne doit être ren- Opposition

due en vertu du paragraphe (1) à moins que
la Commission n'ait donné, si possible, un
avis raisonnable aux personnes et compagnies
suivantes :

a) les personnes et les compagnies qu'elle

a désignées;
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Disclosure to

police

(b) in the case of disclosure of testimony

given or information obtained under

section 13, the person or company that

gave the testimony or from which the

information was obtained.

(3) Without the written consent of the

person from whom the testimony was
obtained, no order shall be made under sub-

section (1) authorizing the disclosure of testi-

mony given under subsection 13 (1) to,

(a) a municipal, provincial, federal or

other police force or to a member of a

police force; or

(b) a person responsible for the enforce-

ment of the criminal law of Canada or

of any other country or jurisdiction.

Terms and ^4) ji^ order under subsection (1) may be
conditions v /^ •»

subject to terms and conditions imposed by
the Commission.

Disclosure

by court

Prohibition

on use of

compelled

testimony

Record-
keeping

(5) A court having jurisdiction over a

prosecution under the Provincial Offences

Act initiated by the Commission may compel
production to the court of any testimony

given or any document or other thing

obtained under section 13, and after inspect-

ing the testimony, document or thing and
providing all interested parties with an
opportunity to be heard, the court may order

the release of the testimony, document or

thing to the defendant if the court deter-

mines that it is relevant to the prosecution, is

not protected by privilege and is necessary to

enable the defendant to make full answer

and defence, but the making of an order

under this subsection does not determine

whether the testimony, document or thing is

admissible in the prosecution.

18. Testimony given under section 13

shall not be admitted in evidence against the

person from whom the testimony was
obtained in a prosecution for an offence

under section 122 or in any other prosecution

governed by the Provincial Offences Act.

PART VII

RECORD-KEEPING AND COMPLIANCE
REVIEWS

19.— (1) Every market participant shall

keep such books, records and other docu-

ments as are necessary for the proper record-

ing of its business transactions and financial

affairs and the transactions that it executes

on behalf of others and shall keep such other

books, records and documents as may other-

Divulgation à

la police

b) dans le cas de la divulgation de témoi-

gnages donnés ou de renseignements

obtenus en vertu de l'article 13, la per-

sonne ou la compagnie qui a témoigné

ou de laquelle les renseignements ont

été obtenus.

(3) Sans le consentement écrit de la per-

sonne de laquelle les témoignages ont été

obtenus, aucune ordonnance ne peut être

rendue en vertu du paragraphe (1) en vue
d'autoriser la divulgation de témoignages
donnés en vertu du paragraphe 13 (1) :

a) soit à un corps de police, notamment
un corps de police municipal, provin-

cial ou fédéral, ou à l'un de ses mem-
bres;

b) soit à une personne chargée de l'appli-

cation du droit criminel du Canada,
d'un autre pays ou d'une autre auto-

rité législative.

(4) L'ordonnance rendue en vertu du Con*"»"*

paragraphe (1) peut être assortie des condi-

tions qu'impose la Commission.

(5) Un tribunal compétent pour connaître Divulgation

,, ' . .
'^

, .
^ ir. par un Inbu-

d une poursuite qui est regie par la Loi sur nai

les infractions provinciales et dont le saisit la

Commission peut exiger la production au tri-

bunal de tout témoignage donné ou de tout

document ou autre objet obtenu en vertu de

l'article 13. Après avoir examiné le témoi-

gnage, le document ou l'objet et avoir donné
à toutes les parties intéressées l'occasion

d'être entendues, le tribunal peut ordonner

la remise de la transcription du témoignage,

du document ou de l'objet au défendeur, s'il

détermine qu'il est pertinent dans le cadre de

la poursuite, qu'il n'est pas protégé par un
privilège et qu'il est nécessaire pour permet-

tre au défendeur de présenter une défense

pleine et entière. Toutefois, le prononcé
d'une ordonnance en vertu du présent para-

graphe ne décide pas de l'admissibilité du
j

témoignage, du document ou de l'objet dans !

le cadre de la poursuite. |

18 Le témoignage donné en vertu de l'ar-

ticle 13 ne doit pas être admis en preuve con-

tre la personne de laquelle il a été obtenu d'"" 'émoin

Interdiction

d'utiliser le

témoignage

dans une poursuite pour une infraction visée

à l'article 122 ou une autre poursuite régie

par la Loi sur les infractions provinciales.

PARTIE VII

TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE
LA CONFORMITÉ

19 (1) Tout participant au marché tient

les livres, dossiers et autres documents qui

sont nécessaires pour refléter fidèlement ses

transactions commerciales et sa situation

financière, ainsi que les transactions qu'il

effectue au nom d'autrui. Il tient aussi les

contraignable

Tenue de

dossiers
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Record of

transaction

Provision of

information

10 Commis-

Compliance

reviews

Powers of

compliance

reviewer

wise be required under Ontario securities

law.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), every recognized stock exchange

shall keep a record of the time at which each

transaction on the recognized stock exchange

took place and shall supply to any client of a

member of the recognized stock exchange,

on production of a written confirmation of a

transaction with the member, particulars of

the time at which the transaction took place

and verification or otherwise of the matters

set forth in the written confirmation.

(3) Every market participant shall deliver

to the Commission at such time or times as

the Commission may require,

(a) any of the books, records and docu-

ments that are required to be kept by
the market participant under Ontario

securities law; and

(b) except where prohibited by law, any
filings, reports or other communica-
tions made to any other regulatory

agency whether within or outside of

Ontario.

20.— (1) The Commission may designate

in writing one or more persons to review the

books, records and documents that are

required to be kept by a market participant

under section 19 for the purpose of determin-

ing whether Ontario securities law is being

complied with.

(2) A person conducting a compliance
review under this section may, on production

of his or her designation,

(a) enter the business premises of any
market participant during business

hours; and

(b) inquire into and examine the books,

records and documents of the market
participant that are required to be
kept under section 19, and make
copies of the books, records and docu-

ments.

(3) A market participant in respect of

which a compliance review is conducted
under this section shall pay the Commission
such fees as may be prescribed by the regula-

tions.

autres livres, dossiers et documents qu'exige

le droit ontarien des valeurs mobilières.

(2) Sans préjudice de la portée générale Registre des

tr3ns3Ction&
du paragraphe (1), toute Bourse reconnue
tient un registre indiquant l'heure et la date

de chacune des transactions effectuées à cette

Bourse et fournit à tout client d'un membre
de cette Bourse, sur production d'une confir-

mation écrite d'une transaction effectuée

avec ce membre, les détails touchant l'heure

et la date de cette transaction et la vérifica-

tion ou autre des renseignements énoncés
dans la confirmation écrite.

(3) Tout participant au marché présente à Présentation

,
^ '

.
'^. '^ ^ ,, , . de renseigne-

la Commission, au moment ou elle lui ments à la

demande, ce qui suit :
Commission

a) les livres, dossiers et documents que le

participant au marché doit tenir aux
termes du droit ontarien des valeurs

mobilières;

b) sauf lorsque la loi l'interdit, les dépôts,

rapports ou autres communications
faits à un autre organisme de régle-

mentation en Ontario ou ailleurs.

20 (1) La Commission peut désigner par Exanien de la

écrit une ou plusieurs personnes pour exami-

ner les livres, dossiers et documents que doit

tenir un participant au marché aux termes de

l'article 19, afin de déterminer s'il y a confor-

mité au droit ontarien des valeurs mobilières.

(2) La personne qui procède à un examen Po"™i.''s de

,^, ;.,^'^
, , lexaminateur

de la conformité aux termes du present arti-

cle peut, sur présentation de sa désignation :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
de tout participant au marché pendant

les heures d'ouverture;

b) examiner les livres, dossiers et docu-

ments du participant au marché que
celui-ci doit tenir aux termes de l'arti-

cle 19, et en tirer des copies.

(3) Le participant au marché qui fait l'ob-

jet d'un examen de la conformité visé au

présent article verse à la Commission les

droits que prescrivent les règlements.

Droits

lodt

In:!

ecognition

PART VIII

SELF-REGULATION

21.— (1) No person or company shall

carry on business as a stock exchange in

Ontario unless recognized by the Commis-
sion under this section.

(2) The Commission may, on the applica-

tion of a person or company proposing to

carry on business as a stock exchange in

PARTIE VIII

AUTORÉGLEMENTATION

21 (1) Aucune personne ou compagnie Bourses

ne doit exercer les activités d'une Bourse en

Ontario sans que la Commission ne l'ait

reconnue en vertu du présent article.

(2) La Commission peut, sur requête R<=™"nais-

., ^ '
,,

"^
.

^
. sance

d une personne ou d une compagnie qui se

propose d'exercer les activités d'une Bourse
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Same

Standards

and conduct

Commis-
sion's powers

Self-regula-

tory organi-

zations

Same

Standards

and conduct

Commis-
sion's powers

Ontario, recognize the person or company if

the Commission is satisfied that to do so

would be in the public interest.

(3) A recognition under this section shall

be made in writing and shall be subject to

such terms and conditions as the Commission
may impose.

(4) A recognized stock exchange shall reg-

ulate the operations and the standards of

practice and business conduct of its members
and their representatives in accordance with

its by-laws, rules, regulations, policies, proce-

dures, interpretations and practices.

(5) The Commission may, if it appears to

be in the public interest, make any decision

with respect to,

(a) the manner in which a recognized

stock exchange carries on business;

(b) the trading of securities on or through

the facilities of a recognized stock

exchange;

(c) any security listed or posted for trad-

ing on a recognized stock exchange;

(d) issuers, whose securities are listed or

posted for trading on a recognized

stock exchange, to ensure that they

comply with Ontario securities law;

and

(e) any by-law, rule, regulation, policy,

procedure, interpretation or practice

of a recognized stock exchange.

21.1— (1) The Commission may, on the

application of a self-regulatory organization,

recognize the self-regulatory organization if

the Commission is satisfied that to do so

would be in the public interest.

(2) A recognition under this section shall

be made in writing and shall be subject to

such terms and conditions as the Commission

may impose.

(3) A recognized self-regulatory organiza-

tion shall regulate the operations and the

standards of practice and business conduct of

its members and their representatives in

accordance with its by-laws, rules, regula-

tions, policies, procedures, interpretations

and practices.

(4) The Commission may, if it is satisfied

that to do so would be in the public interest,

make any decision with respect to any by-

law, rule, regulation, policy, procedure,

interpretation or practice of a recognized

self-regulatory organization.

Idem

en Ontario, reconnaître cette personne ou
compagnie si elle est convaincue qu'il serait

dans l'intérêt public de le faire.

(3) La reconnaissance prévue au présent

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

(4) Une Bourse reconnue réglemente les Normes
\ < , . .

, j. • » j conduite |
activités ainsi que les normes d exercice et de

conduite professionnelle de ses membres et

de leurs représentants, conformément à ses

règlements administratifs, à ses règles, à ses

règlements, à ses politiques, à ses procédu-

res, à ses interprétations et à ses pratiques.

(5) La Commission peut, s'il lui semble
^^"colmif

que cela est dans l'intérêt public, rendre une sion

décision à l'égard de ce qui suit :

a) la manière dont une Bourse reconnue

exerce ses activités; j>

b) les opérations sur valeurs mobilières

effectuées dans une Bourse reconnue

ou par son entremise;

c) les valeurs mobilières officiellement

cotées à une Bourse reconnue;

d) les émetteurs dont les valeurs mobi-

lières sont officiellement cotées à une

Bourse reconnue, pour veiller à ce

qu'ils se conforment au droit ontarien

des valeurs mobilières;

e) un règlement administratif, une règle,

un règlement, une politique, une pro-

cédure, une interprétation ou une pra-

tique d'une Bourse reconnue.

21.1 (1) La Commission peut,

requête d'un organisme d'autoréglementa-

tion, reconnaître celui-ci si elle est convain-

cue qu'il serait dans l'intérêt public de le

faire.

sur Oi'S^nis"'^

d'autorégle-

mentation

(2) La reconnaissance prévue au présent ''*^'°

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

(3) Un organisme d'autoréglementation

reconnu réglemente les activités ainsi que les

normes d'exercice et de conduite profession-

nelle de ses membres et de leurs représen-

tants, conformément à ses règlements admi-

nistratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses

politiques, à ses procédures, à ses interpréta-

tions et à ses pratiques.

(4) La Commission peut, si elle est con-

vaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le

faire, rendre une décision à l'égard des règle-

ments administratifs, des règles, des règle-

ments, des poHtiques, des procédures, des

interprétations ou des pratiques d'un orga-

nisme d'autoréglementation reconnu.

Normes et

conduite

Pouvoirs de

la Commis-

sion
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Same
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Same
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Same
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21.2— (1) The Commission may, on the

application of a clearing agency, recognize

the clearing agency if the Commission is sat-

isfied that to do so would be in the public

interest.

(2) A recognition under this section shall

be made in writing and shall be subject to

such terms and conditions as the Commission
may impose.

(3) The Commission may, if it is satisfied

that to do so would be in the public interest,

make any decision with respect to any by-

law, rule, regulation, policy, procedure,

interpretation or practice of a recognized

clearing agency.

21.3— (1) A recognized stock exchange or

a recognized self-regulatory organization

may, with the prior approval of the Commis-
sion and on such terms and conditions as the

Commission may determine to be necessary

or appropriate in the public interest, estab-

lish a council, committee or other ancillary

body to which it assigns regulatory or self-

regulatory powers or responsibilities or both.

(2) A council, committee or ancillary body
that exercises the powers or assumes the

responsibilities of a recognized stock

exchange or recognized self-regulatory orga-

nization is also included in,

(a) the recognition of the recognized stock

exchange or recognized self-regulatory

organization;

(b) any suspension, restriction or termina-

tion of the recognition of the recog-

nized stock exchange or recognized

self-regulatory organization; and

(c) any imposition of terms or conditions

on the recognition of the recognized

stock exchange or recognized self-reg-

ulatory organization.

(3) The provisions of Ontario securities

law that apply to recognized stock exchanges

and recognized self-regulatory organizations

also apply with necessary modifications to

the council, committee or ancillary body.

21.4 On application by a recognized stock

exchange, recognized self-regulatory organi-

zation or recognized clearing agency, the

Commission may accept, on such terms and
conditions as it may impose, the voluntary

surrender of the recognition of the stock

exchange, self-regulatory organization or

clearing agency, if the Commission is satis-

fied that the surrender of the recognition

would not be prejudicial to the public inter-

est.

21.2 (1) La Commission peut, sur Agences de
^,,' .

'^
. compensation

requête d une agence de compensation,
reconnaître celle-ci si elle est convaincue

qu'il serait dans l'intérêt public de le faire.

(2) La reconnaissance prévue au présent ''^^'"

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

(3) La Commission peut, si elle est con-

vaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le

faire, rendre une décision à l'égard des règle-

ments administratifs, des règles, des règle-

ments, des politiques, des procédures, des

interprétations ou des pratiques d'une agence

de compensation reconnue.

21.3 (1) Une Bourse reconnue ou un
organisme d'autoréglementation reconnu
peut, sous réserve de l'approbation préalable

de la Commission et aux conditions que
celle-ci juge nécessaires ou appropriées dans

l'intérêt public, créer un conseil, un comité

ou un autre organisme auxiliaire auquel il

attribue des responsabilités ou des pouvoirs

de réglementation ou d'autoréglementation,

ou les deux.

(2) Le conseil, le comité ou l'organisme

auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume
les responsabilités d'une Bourse reconnue ou
d'un organisme d'autoréglementation
reconnu est également visé par :

a) la reconnaissance de la Bourse recon-

nue ou de l'organisme d'autoréglemen-

tation reconnu;

b) toute suspension, restriction ou cessa-

tion de la reconnaissance de la Bourse
reconnue ou de l'organisme d'autoré-

glementation reconnu;

c) toute imposition de conditions à la

reconnaissance de la Bourse reconnue

ou de l'organisme d'autoréglementa-

tion reconnu.

(3) Les dispositions du droit ontarien des

valeurs mobilières qui s'appliquent aux Bour-

ses reconnues et aux organismes d'autorégle-

mentation reconnus s'appliquent également,

avec les adaptations nécessaires, au conseil,

au comité ou à l'organisme auxiliaire.

21.4 Sur requête d'une Bourse reconnue,

d'un organisme d'autoréglementation
reconnu ou d'une agence de compensation
reconnue, la Commission peut accepter, aux
conditions qu'elle impose, la renonciation

volontaire à la reconnaissance de la Bourse,

de l'organisme d'autoréglementation ou de

l'agence de compensation, si elle est convain-

cue que la renonciation ne serait pas préjudi-

ciable à l'intérêt public.

Pouvoirs de
la Commis-
sion

Conseil,

comité ou
organisme

auxiliaire

Idem

Idem

Renonciation

volontaire
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21.5— (1) The Commission may, on such

terms and conditions as it may impose, assign

to a recognized stock exchange or recognized

self-regulatory organization any of the pow-
ers and duties of the Commission under Part

XI or the regulations related to that Part.

(2) The Executive Director may, with the

approval of the Commission, assign to a rec-

ognized stock exchange or recognized self-

regulatory organization any of the powers
and duties of the Director under Part XI or

the regulations related to that Part.

(3) The Commission or, with the approval

of the Commission, the Executive Director

may at any time revoke, in whole or in part,

an assignment of powers and duties made
under this section.

21.6 No by-law, rule, regulation, policy,

procedure, interpretation or practice of a rec-

ognized stock exchange, recognized self-regu-

latory organization or recognized clearing

agency shall contravene Ontario securities

law, but a recognized stock exchange, recog-

nized self-regulatory organization or recog-

nized clearing agency may impose additional

requirements within its jurisdiction.

21.7 — (1) The Executive Director or a

person or company directly affected by, or

by the administration of, a direction, deci-

sion, order or ruling made under a by-law,

rule, regulation, policy, procedure, interpre-

tation or practice of a recognized stock

exchange, recognized self-regulatory organi-

zation or recognized clearing agency may
apply to the Commission for a hearing and

review of the direction, decision, order or

ruling.

(2) Section 8 applies to the hearing and

review of the direction, decision, order or

ruling in the same manner as it applies to a

hearing and review of a decision of the

Director.

21.8— (1) Every recognized stock

exchange shall appoint an auditor for the

exchange.

(2) At the request of the Commission, a

recognized self-regulatory organization shall

appoint an auditor for the self-regulatory

organization.

(3) No person shall be appointed as an

auditor under subsection (1) or (2) unless the

person has practised as an auditor in the

securities industry in Canada for five years or

more.

21.5 (1) La Commission peut, aux con-

ditions qu'elle impose, attribuer à une
Bourse reconnue ou à un organisme d'auto-

réglementation reconnu des pouvoirs et fonc-

tions que lui confient la partie XI ou les

règlements qui s'y rapportent.

(2) Le directeur général peut, avec l'ap-

probation de la Commission, attribuer à une
Bourse reconnue ou à un organisme d'auto-

réglementation reconnu des pouvoirs et fonc-

tions que confient au directeur la partie XI
ou les règlements qui s'y rapportent.

(3) La Commission ou, avec l'approbation

de celle-ci, le directeur général peut révo-

quer, en totahté ou en partie, l'attribution de

pouvoirs et fonctions faite en vertu du pré-

sent article.

21.6 Les règlements administratifs,

règles, règlements, politiques, procédures,

interprétations ou pratiques d'une Bourse
reconnue, d'un organisme d'autoréglementa-

tion reconnu ou d'une agence de compensa-

tion reconnue ne doivent pas contrevenir au

droit ontarien des valeurs mobilières, mais

une Bourse reconnue, un organisme d'auto-

réglementation reconnu ou une agence de

compensation reconnue peut, dans les limites

de sa compétence, imposer des exigences

supplémentaires.

21.7 (1) Le directeur général ou la per-

sonne ou la compagnie directement touchée

par une directive, une décision ou un ordre

donnés ou rendus en application d'un règle-

ment administratif, d'une règle, d'un règle-

ment, d'une politique, d'une procédure,

d'une interprétation ou d'une pratique d'une

Bourse reconnue, d'un organisme d'autoré-

glementation reconnu ou d'une agence de

compensation reconnue, ou encore par leur

application, peut, par voie de requête,

demander à la Commission de tenir une
audience et de réviser la directive, la décision

ou l'ordre.

(2) L'article 8 s'applique à l'audience

tenue pour réviser la directive, la décision ou
l'ordre au même titre que s'il s'agissait d'une

audience tenue pour réviser une décision du
directeur.

21.8 (1) Toute Bourse reconnue nomme
un vérificateur de la Bourse.

Attribution

de pouvoirs

et fonctions

Idem

Révocation

de l'attribu-

tion

1
f

Contravention

au droit onta-

rien des

valeurs mobi-

lières

Révision de

décisions

Procédure

Vérificateur

d'une Bourse

(2) À la demande de la Commission, un vérificateur

, , . d'un orga-

organisme d autoreglementation reconnu nisme d'auto-

réglementa-

tion reconnu
nomme un vérificateur de l'organisme.

(3) Nul ne doit être nommé vérificateur

aux termes du paragraphe (1) ou (2) à moins

d'avoir exercé la profession de vérificateur

dans le secteur des valeurs mobilières au

Canada pendant au moins cinq ans.

Vérificateur
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Auditor of

member

Selection of

auditor

Panel of

auditors

Auditor

i Examination

and report

Auditor of

registrant

Examination
and report

riling with

Commission

Delivety of

financial

statements

21.9— (1) Every recognized stock

exchange and every recognized self-regula-

tory organization shall cause each of its

members to appoint an auditor.

(2) The auditor of a member shall be cho-

sen from the panel of auditing firms selected

under subsection (3).

(3) Every recognized stock exchange and
recognized self-regulatory organization shall

select a panel of auditing firms for their

members.

(4) No person shall be appointed as an

autiitor under subsection (1) unless the per-

son has practised as an auditor in the securi-

ties industry in Canada for five years or

more.

(5) The auditor of a member shall make
an examination, in accordance with generally

accepted auditing standards, of the annual

financial statements and regulatory filings of

the member as called for by the by-laws,

rules, regulations, policies, procedures, inter-

pretations or practices applicable to the

member, and shall report on the financial

affairs of the member to the recognized stock

exchange or recognized self-regulatory orga-

nization, as the case may be, in accordance

with professional reporting standards.

21.10— (1) Every registrant that is not

subject to section 21.9 shall appoint an audi-

tor who satisfies such requirements as may
be established by the Commission.

(2) The auditor of a registrant that is not

subject to section 21.9 shall make an exami-

nation of the annual financial statements and
other regulatory filings of the registrant, in

accordance with generally accepted auditing

standards, and shall prepare a report on the

financial affairs of the registrant in accor-

dance with professional reporting standards.

(3) The registrant shall file the report with

the Commission together with its annual
financial statements and other regulatory fil-

ings.

(4) A registrant that is not subject to sec-

tion 21.9 shall deliver to the Commission
annual audited financial statements, prepared

in accordance with generally accepted
accounting principles, and other regulatory

filings as prescribed by the regulations,

within ninety days after the end of its finan-

cial year or as otherwise prescribed by the

regulations.

(1) Toute Bourse reconnue et tout Vérificateur21.9
organisme d'autoréglementation reconnu font

en sorte que chacun de leurs membres
nomme un vérificateur.

d'un membre

Choix du
vérificateur

Examen et

rapport

(2) Le vérificateur d'un membre est sélec-

tionné parmi le comité de cabinets de vérifi-

cation choisi aux termes du paragraphe (3).

(3) Toute Bourse reconnue et tout orga- Cpnnité de
vcriiicHlcurs

nisme d'autoréglementation reconnu choisis-

sent un comité de cabinets de vérification

pour leurs membres.

(4) Nul ne doit être nommé vérificateur vérificateur

aux termes du paragraphe (1) à moins
d'avoir exercé la profession de vérificateur

dans le secteur des valeurs mobilières au
Canada pendant au moins cinq ans.

(5) Le vérificateur d'un membre procède à

l'examen, en conformité avec les normes de
vérification généralement reconnues, des

états financiers annuels et des dépôts régle-

mentaires du membre, conformément aux
exigences des règlements administratifs, des

règles, des règlements, des politiques, des

procédures, des interprétations ou des prati-

ques qui s'appliquent au membre. 11 pré-

sente, en conformité avec les normes profes-

sionnelles concernant le rapport du
vérificateur, un rapport sur la situation finan-

cière du membre à la Bourse reconnue ou à

l'organisme d'autoréglementation reconnu,
selon le cas.

21.10 (1) Toute personne ou compagnie
inscrite qui n'est pas assujettie à l'article 21.9

nomme un vérificateur qui satisfait aux exi-

gences que fixe la Commission.

(2) Le vérificateur de la personne ou de la

compagnie inscrite qui n'est pas assujettie à

l'article 21.9 procède à l'examen, en confor-

mité avec les normes de vérification généra-

lement reconnues, des états financiers

annuels de la personne ou de la compagnie
inscrite et de ses autres dépôts réglementai-

res. Il prépare un rapport sur la situation

financière de celle-ci en conformité avec les

normes professionnelles concernant le rap-

port du vérificateur.

(3) La personne ou la compagnie inscrite

dépose auprès de la Commission le rapport,

ses états financiers annuels et les autres

dépôts réglementaires.

(4) La personne ou la compagnie inscrite

qui n'est pas assujettie à l'article 21.9 pré-

sente à la Commission des états financiers

annuels vérifiés, préparés en conformité avec

les principes comptables généralement recon-

nus, ainsi que les autres dépôts réglementai-

res prescrits par les règlements, dans les qua-

tre-vingt-dbc jours qui suivent la fin de son

exercice ou dans l'autre délai que prescrivent

les règlements.

Vérificateur

d'une per-

sonne ou
d'une compa-
gnie inscrite

Examen et

rapport

Dépôt auprès

de la Com-

Présentation

des états

financiers
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Certification /5\ jj^g annual financial statements and
Or Tinfincifil

statements regulatory filings delivered to the Commis-
sion shall be certified by the registrant or an

officer or partner of the registrant.

MomaHon ^^^ ^^^ registrant shall deliver to the

Commission such other information as the

Commission may require in such form as it

may require.

357. Subsection 25 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the sixth last line and substi-

tuting "Ontario securities law".

358. Section 27 of the Act is repealed and
the following substituted:

Surrender

Application

27. On application by a registrant, the

Commission may accept, subject to such

terms and conditions as it may impose, the

voluntary surrender of the registration of the

registrant if the Commission is satisfied that

the financial obligations of the registrant to

his, her or its clients have been discharged

and the surrender of the registration would
not be prejudicial to the public interest.

359. Section 29 of the Act is repealed and
the following substituted:

29. An application for registration or

renewal of registration shall be made in writ-

ing in such form as may be required by the

Commission and shall be accompanied by
such fee as is prescribed by the regulations.

360.— (1) Subsection 33 (1) of the Act is

amended by striking out "the form pre-

scribed by the regulations" in the third and
fourth lines and substituting "such form as

may be required by the Commission".

(2) Subsection 33 (2) of the Act is amended
by striking out "the form prescribed by the

regulations" in the fourth and fifth lines and
substituting "such form as may be required

by the Commission".

(3) Subsection 33 (3) of the Act is amended
by striking out "the form prescribed by the

regulations" in the third and fourth lines and
substituting "such form as may be required

by the Commission".

361. Clause 34 (a) of the Act is amended
by inserting after "Loan and Trust Corpora-

tions Act'' in the third last line "a credit

union or league to which the Credit Unions

and Caisses Populaires Act, 1993 applies".

362.— (1) Paragraph 3 of subsection 35 (1)

of the Act is amended by adding the following

subparagraph:

ii.l a credit union or league to which
the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1993 applies.

Renonciation

à l'inscription

Demande

(5) Les états financiers annuels et les Certification

dépôts réglementaires présentés à la Com- finlncfers

mission sont certifiés par la personne ou la

compagnie inscrite ou par l'un de ses diri-

geants ou associés.

(6) La personne ou la compagnie inscrite R^nseigne-

; . V , „ . . 1 ^ ments sup-
presente a la Commission les autres renseï- piémentaires

gnements que celle-ci exige, sous la forme
qu'elle exige.

357 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «à la présente loi

et aux règlements» à la sixième ligne à partir

de la fin, de «au droit ontarien des valeurs

mobilières».

358 L'article 27 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

27 Sur requête d'une personne ou d'une

compagnie inscrite, la Commission peut
accepter la renonciation volontaire de la per-

sonne ou de la compagnie inscrite à son ins-

cription, sous réserve des conditions qu'elle

impose, si elle est convaincue que celle-ci a

rempli ses obligations financières à l'endroit

de ses clients et que la renonciation ne serait

pas préjudiciable à l'intérêt public.

359 L'article 29 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

29 Les demandes d'inscription et de
renouvellement d'inscription sont faites par

écrit sous la forme qu'exige la Commission et

sont accompagnées des droits que prescrivent

les règlements.

360 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «selon la for-

mule prescrite par les règlements» aux cin-

quième et sixième lignes, de «sous la forme
qu'exige la Commission».

(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «selon la formule

prescrite par les règlements» aux cinquième et

sixième lignes, de «sous la forme qu'exige la

Commission».

(3) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «selon la formule

prescrite par les règlements» aux quatrième et

cinquième lignes, de «sous la forme qu'exige

la Commission».

361 L'alinéa 34 a) de la Loi est modifié

par insertion, après «Loi sur les sociétés de

prêt et de fiducie» aux huitième et neuvième

lignes, de «, les caisses ou les fédérations aux-

quelles s'applique la Loi de 1993 sur les cais-

ses populaires et les credit unions».

362 (1) La disposition 3 du paragraphe

35 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de

la sous-disposition suivante :

ii.l une caisse ou une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1993
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il

(2) Paragraph 11 of subsection 35 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

11. The execution of an unsolicited order

to purchase or sell through a regis-

tered dealer by a bank listed in Sched-

ule I or II to the Bank Act (Canada),

a credit union or league to which the

Credit Unions and Caisses Populaires

Act, 1993 applies or a trust corpora-

tion registered under the Loan and
Trust Corporations Act as agent for a

person or company and the trade by
such person or company in placing the

unsolicited order with the bank, credit

union, league or trust corporation.

(3) Clause (a) of paragraph 1 of subsection

35 (2) of the Act is amended by inserting,

after "province" in the second line, "or
territory".

(4) Clause (b) of paragraph 1 of subsection

35 (2) of the Act is amended by,

(a) inserting, after "province" in the ninth

line, "or territory"; and

(b) inserting, after "province" in the tenth

line, "or territory".

(5) Paragraph 1 of subsection 35 (2) of the

Act is amended by adding the following

clauses:

(c.l) issued by a credit union, to which the

Credit Unions and Caisses Populaires

Act, 1993 applies, to its members, a

league or the deposit insurer;

(c.2) issued by a league, to which the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1993 applies, to its member credit

unions, the members of its member
credit unions or the deposit insurer.

(6) Paragraph 2 of subsection 35 (2) of the

Act is amended by inserting after "/let" in

the third line "or by a credit union or league

within the meaning of the Credit Unions and
Caisses Populaires Act, 1993".

(7) The English version of paragraph 9 of

subsection 35 (2) of the Act is amended by
striking out "Shares" in the first line and
substituting "Membership shares".

sur les caisses populaires et les

credit unions.

(2) La disposition 11 du paragraphe 35 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

11. L'exécution d'un ordre non sollicité

d'achat ou de vente par l'entremise

d'un courtier inscrit par une banque
mentionnée à l'annexe 1 ou 11 de la

Loi sur les banques (Canada), par une
caisse ou une fédération à laquelle

s'applique la Loi de 1993 sur les caisses

populaires et les credit unions ou par

une société de fiducie inscrite aux ter-

mes de la Loi sur les sociétés de prêt et

de fiducie qui agit en qualité de man-
dataire d'une personne ou d'une com-
pagnie, et l'opération effectuée par

cette personne ou cette compagnie en

passant cet ordre non sollicité auprès

de la banque, de la caisse, de la fédé-

ration ou de la société de fiducie.

(3) L'alinéa a) de la disposition 1 du para-

graphe 35 (2) de la Loi est modifié par inser-

tion, après «province» à la troisième ligne, de

«ou d'un territoire».

(4) L'alinéa b) de la disposition 1 du para-

graphe 35 (2) de la Loi est modifié :

a) par insertion, après «province» à la

neuvième ligne, de «ou d'un

territoire»;

b) par insertion, après «province» à la

dixième ligne, de «ou de ce territoire».

(5) La disposition 1 du paragraphe 35 (2)

de la Loi est modifiée par adjonction des ali-

néas suivants :

c.l) qui sont émis par une caisse à laquelle

s'applique la Loi de 1993 sur les caisses

populaires et les credit unions à l'inten-

tion de ses sociétaires, d'une fédéra-

tion ou de l'organisme d'assurance-

dépôts;

c.2) qui sont émis par une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1993 sur

les caisses populaires et les credit

unions à l'intention de ses caisses

membres, des sociétaires de celles-ci

ou de l'organisme d'assurance-dépôts.

(6) La disposition 2 du paragraphe 35 (2)

de la Loi est modifiée par adjonction, après

«fiducie» à la quatrième ligne, de «ou par une
caisse ou une fédération au sens de la Loi de

1993 sur les caisses populaires et les credit

unions».

(7) La version anglaise de la disposition 9

du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée

par substitution, à «Shares» à la première

ligne, de «Membership shares».
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Same

(8) Subsection 35 (2) of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

9.1 Securities issued to its members by a

credit union to which the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1993 applies.

9.2 Securities issued to its member credit

unions or the members of its member
credit unions by a league to which the

Credit Unions and Caisses Populaires

Act, 1993 applies.

363. Subsection 50 (4) of the Act is

repealed.

364. Subsection 54 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the third line and substituting

"Ontario securities law".

365. Subsection 56 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the last line and substituting

"Ontario securities law".

366. Section 68 of the Act is amended by
striking out "this Act and the regulations" in

the fourth line and substituting "Ontario
securities law".

367. Clause 72 (1) (a) of the Act is

amended by adding the following subclause:

(i.l) a credit union or league to which

the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 7995 applies.

368. The English version of subsection

88 (2) of the Act is amended by striking out

"impose; exempting" in the fourth last line

and substituting "impose, exempting".

369. Subsection 101 (2) of the Act is

amended by inserting, after "person" in the

fourth line, "or company".

370. Subsection 104 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) On application by an interested person

and subject to such terms and conditions as

the Commission may impose, if the Commis-
sion is satisfied that it would not be prejudi-

cial to the public interest, the Commission
may,

(a) decide for the purposes of subsection

97 (2) that an agreement, commitment
or understanding with a selling security

holder is made for reasons other than

to increase the value of the consider-

ation paid to the selling security holder

for the securities of the selling security

holder and that the agreement, com-

(8) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

9.1 Les valeurs mobilières émises par une

caisse à laquelle s'applique la Loi de

1993 sur les caisses populaires et les

credit unions, à l'intention de ses

sociétaires.

9.2 Les valeurs mobilières émises par une
fédération à laquelle s'applique la Loi

de 1993 sur les caisses populaires et les

credit unions à l'intention de ses cais-

ses membres ou des sociétaires de cel-

les-ci.

363 Le paragraphe 50 (4) de la Loi est

abrogé.

364 Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la présente loi

et des règlements» à la troisième ligne, de «du

droit ontarien des valeurs mobilières».

365 Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la présente loi

et des règlements» aux sixième et septième

lignes, de «du droit ontarien des valeurs

mobilières».

366 L'article 68 de la Loi est modifié par

substitution, à «de la présente loi et des règle-

ments» à la quatrième ligne, de «du droit

ontarien des valeurs mobilières».

367 L'alinéa 72 (1) a) de la Loi est modifié

par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.l) une caisse ou une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1993

sur les caisses populaires et les

credit unions.

368 La version anglaise du paragraphe

88 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «impose; exempting» à la quatrième ligne à

partir de la fin, de «impose, exempting».

369 Le paragraphe 101 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «personne» à la

quatrième ligne, de «ou compagnie».

370 Le paragraphe 104 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À la requête d'une personne intéres-

sée, et sous réserve des conditions qu'impose

la Commission, celle-ci peut, si elle est con-

vaincue qu'il ne serait pas préjudiciable à

l'intérêt public de procéder ainsi :

a) décider, pour l'application du paragra-

phe 97 (2), qu'une convention, un
engagement ou une entente est conclu

avec un détenteur de valeurs mobiliè-

res qui est vendeur pour des motifs

autres que l'augmentation de la valeur

de la contrepartie versée à ce dernier

pour ses valeurs mobilières, et qu'il est

Idem
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Offences,

general

mitment or understanding may be
entered into despite that subsection;

(b) vary any time period set out in this

Part or the regulations related to this

Part; and

(c) exempt a person or company from any

of the requirements of this Part or the

regulations related to this Part.

371. Sections 122 and 123 of the Act are

repealed and the following substituted:

122.— (1) Every person or company that.

if

(a) makes a statement in any material,

evidence or information submitted or

given under Ontario securities law to

the Commission, the Director, any
person acting under the authority of

the Commission or the Executive

Director or any person appointed to

make an investigation or examination

under this Act that, at the time and in

the light of the circumstances under
which it is made, is misleading or

untrue in a material respect or that

omits to state a fact that is required to

be stated or that is necessary to make
the statement not misleading in the

light of the circumstances in which it is

made;

(b) makes a statement in any application,

release, report, preliminary prospec-

tus, prospectus, return, financial state-

ment, information circular, take-over

bid circular, issuer bid circular or

other document required to be filed or

furnished under Ontario securities law

that, at the time and in the light of the

circumstances under which it is made,
is misleading or untrue in a material

respect or that omits to state a fact

that is required to be stated or that is

necessary to make the statement not

misleading in the light of the circum-

stances in which it is made; or

(c) contravenes Ontario securities law,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $1,000,000

or to imprisonment for a term of not more
than two years, or to both.

possible de conclure la convention,

l'engagement ou l'entente malgré ce

paragraphe;

b) modifier toute période prévue dans la

présente partie ou les règlements qui

s'y rapportent;

c) dispenser une personne ou une compa-
gnie de se conformer aux exigences de

la présente partie ou des règlements

qui s'y rapportent.

371 Les articles 122 et 123 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

122 (1) Est coupable d'une infraction et
J,"^''"^""^;

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une générales

amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un empri-

sonnement d'au plus deux ans, ou d'une

seule de ces peines, la personne ou la compa-
gnie qui, selon le cas :

a) dans un document, un élément de
preuve ou un renseignement, présenté

ou donné aux termes du droit ontarien

des valeurs mobilières à la Commis-
sion, au directeur, à une personne qui

agit sous l'autorité de la Commission
ou du directeur général, ou à une per-

sonne chargée d'effectuer une enquête

ou un examen prévu par la présente

loi, fait une déclaration qui, eu égard

à l'époque et aux circonstances, est

trompeuse ou erronée sur un aspect

important, ou qui omet de relater un
fait dont la déclaration est requise ou
nécessaire pour que la déclaration ne

soit pas trompeuse, eu égard aux cir-

constances dans lesquelles elle est

faite;

b) dans une demande, une requête, un
communiqué, un rapport, un prospec-

tus provisoire, un prospectus, un
relevé, un état financier, une circulaire

d'information, une circulaire d'offre

d'achat visant à la mainmise, une cir-

culaire d'offre de l'émetteur ou un
autre document dont le dépôt ou la

remise sont exigés aux termes du droit

ontarien des valeurs mobilières, fait

une déclaration qui, eu égard à l'épo-

que et aux circonstances, est trom-

peuse ou erronée sur un aspect impor-

tant, ou qui omet de relater un fait

dont la déclaration est requise ou
nécessaire pour que la déclaration ne

soit pas trompeuse, eu égard aux cir-

constances dans lesquelles elle est

faite;

c) contrevient au droit ontarien des

valeurs mobilières.
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Defence

Directors

and officers

Fine for

contraven-

tion of s. 76

Same

Definitions:

"loss

avoided",

"profit

made"

(2) Without limiting the availability of

other defences, no person or company is

guilty of an offence under clause (1) (a) or

(b) if the person or company did not know
and in the exercise of reasonable diligence

could not have known that the statement was

misleading or untrue or that it omitted to

state a fact that was required to be stated or

that was necessary to make the statement not

misleading in light of the circumstances in

which it was made.

(3) Every director or officer of a company
or of a person other than an individual who
authorizes, permits or acquiesces in the com-
mission of an offence under subsection (1) by

the company or person, whether or not a

charge has been laid or a finding of guilt has

been made against the company or person in

respect of the offence under subsection (1),

is guilty of an offence and is liable on convic-

tion to a fine of not more than $1,000,000 or

to imprisonment for a term of not more than

two years, or to both.

(4) Despite subsection (1) and in addition

to any imprisonment imposed under subsec-

tion (1), a person or company that is con-

victed of contravening subsection 76 (1), (2)

or (3) is liable to a fine of not less than the

profit made or loss avoided by the person or

company by reason of the contravention and

not more than the greater of.

(a) $1,000,000; and

(b) an amount equal to triple the profit

made or loss avoided by the person or

company by reason of the contraven-

tion.

(5) If it is not possible to determine the

profit made or loss avoided by the person or

company by reason of the contravention,

subsection (4) does not apply but subsection

(1) continues to apply.

(6) In subsections (4) and (5),

"loss avoided" means the amount by which

the amount received for the security sold

in contravention of subsection 76 (1)

exceeds the average trading price of the

security in the twenty trading days follow-

ing general disclosure of the material fact

or the material change; ("perte évitée")

"profit made" means,

(a) the amount by which the average trad-

ing price of the security in the twenty

(2) Aucune personne ou compagnie n'est

coupable d'une infraction visée à l'alinéa (1)

a) ou b) si elle ne savait pas et, en faisant

preuve d'une diligence raisonnable, ne pou-

vait savoir que la déclaration était trompeuse

ou erronée ou qu'elle omettait de relater un
fait dont la déclaration était requise ou
nécessaire pour que la déclaration ne soit pas

trompeuse, eu égard aux circonstances dans

lesquelles elle a été faite. Le présent paragra-

phe n'a pas pour effet d'empêcher le recours

à d'autres moyens de défense.

(3) Tout administrateur ou dirigeant d'une

compagnie ou d'une personne, à l'exclusion

d'un particulier, qui autorise ou permet la

commission par la compagnie ou la personne

d'une infraction visée au paragraphe (1), ou

qui y acquiesce, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans, ou
d'une seule de ces peines, qu'une accusation

ait été portée ou non contre la compagnie ou

la personne à l'égard de l'infraction visée au

paragraphe (1) ou que sa culpabilité ait été

établie ou non à cet égard.

(4) Malgré le paragraphe (1) et en plus

d'une peine d'emprisonnement imposée aux

termes du paragraphe (1), la personne ou la

compagnie qui est déclarée coupable d'une

contravention au paragraphe 76 (1), (2) ou

(3) est passible d'une amende qui n'est pas

inférieure au profit réalisé ou à la perte évi-

tée par la personne ou la compagnie en rai-

son de la contravention, ni supérieure à la

plus élevée des sommes suivantes :

a) 1 000 000 $;

b) une somme qui équivaut au triple du
profit réalisé par la personne ou la

compagnie ou au triple de la perte évi-

tée par celle-ci en raison de la contra-

vention.

(5) S'il n'est pas possible de déterminer le

profit réalisé par la personne ou la compa-

gnie ou la perte évitée par celle-ci en raison

de la contravention, le paragraphe (4) ne

s'applique pas, mais le paragraphe (1) conti-

nue de s'appliquer.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent

aux paragraphes (4) et (5).

«perte évitée» La différence entre le montant

reçu pour la valeur mobilière qui a été

vendue en contravention au paragraphe

76 (1) et le cours fait moyen de la valeur

mobilière pendant les vingt jours de

Bourse qui suivent la divulgation au public

du fait important ou du changement
important, («loss avoided»)

«profit réalisé» Selon le cas :

Moyens de

défense

Administra-

teurs et diri-

geants

Amende pour

contravention

à l'art. 76

Idem

Définitions :

«perte évi-

tée», «profit

réalisé»
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trading days following general disclo-

sure of the material fact or the mate-

rial change exceeds the amount paid

for the security purchased in contra-

vention of subsection 76 (1),

(b) in respect of a short sale, the amount
by which the amount received for the

security sold in contravention of sub-

section 76 (1) exceeds the average

trading price of the security in the

twenty trading days following general

disclosure of the material fact or the

material change, or

(c) the value of any consideration received

for informing another person or com-
pany of a material fact or material

change with respect to the reporting

issuer in contravention of subsection

76 (2) or (3). ("profit réalisé")

Consent of
(7) jsJq proceeding under this section shall

Commission , ^ '
• , ^

be commenced except with the consent of

the Commission.

Trial by

provincial

judge

(8) The Commission or an agent for the

Commission may by notice to the clerk of the

court having jurisdiction in respect of an

offence under this Act require that a provin-

cial judge preside over the proceeding.

372. Subsection 125 (2) of the Act is

amended by striking out "constable" in the

first line and substituting "police officer".

373. Sections 126 to 129 of the Act are

repealed and the following substituted:

Interim près- 126.-(1) If the Commission considers it
ervalion of ^ ^ '

property expedient,

(a) for the due administration of Ontario
securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another
jurisdiction,

the Commission may direct a person or com-
pany having on deposit or under its control

or for safekeeping any funds, securities or

property of any person or company to retain

those funds, securities or property and to

hold them until the Commission in writing

revokes the direction or consents to release a

particular fund, security or property from the

direction, or until the Ontario Court (Gen-
eral Division) orders otherwise.

Autorisation

de la Com-
mission

a) la différence entre le cours fait moyen
de la valeur mobilière pendant les

vingt jours de Bourse qui suivent la

divulgation au public du fait important

ou du changement important et le

montant payé pour la valeur mobilière

qui a été achetée en contravention au

paragraphe 76 (1),

b) dans le cas d'une vente à découvert, la

différence entre le montant reçu pour
la valeur mobilière qui a été vendue
en contravention au paragraphe 76 (1)

et le cours fait moyen de la valeur

mobilière pendant les vingt jours de

Bourse qui suivent la divulgation au

public du fait important ou du change-

ment important,

c) la valeur de la contrepartie reçue pour
avoir informé une autre personne ou
compagnie d'un fait important ou d'un

changement important concernant
l'émetteur assujetti, en contravention

au paragraphe 76 (2) ou (3). («profit

made»)

(7) Aucune instance ne doit être intro-

duite aux termes du présent article sans l'au-

torisation de la Commission.

(8) La Commission ou son mandataire ''^'^" devant

peut, par avis transmis au greffier du tribunal ""nciar
''™

compétent pour connaître d'une infraction

visée à la présente loi, exiger qu'un juge pro-

vincial préside l'instance.

372 Le paragraphe 125 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «constable» à la

première ligne, de «agent de police».

373 Les articles 126 à 129 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

126 (1) La Commission peut, au moyen Conservation

,, •• ' • • j - provisoire des
d une directive, enjoindre a une personne ou biens

à une compagnie qui est dépositaire ou qui a

le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs

mobilières ou de biens d'une personne ou
d'une compagnie de retenir ces fonds,

valeurs mobilières ou biens jusqu'à ce que la

Commission, par écrit, révoque la directive

ou consente à soustraire un fonds, une valeur

mobilière ou un bien en particulier à l'appli-

cation de la directive, ou jusqu'à ce que la

Cour de l'Ontario (Division générale) en
ordonne autrement, si la Commission le juge

opportun :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.
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Application

Exclusions

(2) A direction under subsection (1) that

names a bank or other financial institution

shall apply only to the branches of the bank
or other financial institution identified in the

direction.

(3) A direction under subsection (1) shall

not apply to funds, securities or property in a

recognized clearing agency or to securities in

process of transfer by a transfer agent unless

the direction so states.

Certificate of

pending liti-

gation

(4) The Commission may order that a

direction under subsection (1) be certified to

a land registrar or mining recorder and that it

be registered or recorded against the lands or

claims identified in the direction, and on reg-

istration or recording of the certificate it shall

have the same effect as a certificate of pend-

ing litigation.

Review by (5\ ^ ^qqjj 35 practicable and not later
court

than seven days after a direction is issued

under subsection (1), the Commission shall

apply to the Ontario Court (General Divi-

sion) to continue the direction or for such

other order as the court considers appropri-

ate.

•^"'"^^
(6) A direction under subsection (1) may

be made without notice but, in that event,

copies of the direction shall be sent forthwith

by such means as the Commission may deter-

mine to all persons and companies named in

the direction.

Clarification rj\ ^ person or company directly affected
or revocation , ^ ' ,. '^

. T.^ ••
by a direction may apply to the Commission
for clarification or to have the direction var-

ied or revoked.

Orders in

the public

interest

127.— (1) The Commission may make one
or more of the following orders if in its opin-

ion it is in the public interest to make the

order or orders:

1. An order that the registration or rec-

ognition granted to a person or com-
pany under Ontario securities law be
suspended or restricted for such period

as is specified in the order or be termi-

nated, or that terms and conditions be

imposed on the registration or recogni-

tion.

2. An order that trading in any securities

by or of a person or company cease

permanently or for such period as is

specified in the order.

3. An order that any exemptions con-

tained in Ontario securities law do not

(2) La directive donnée en vertu du para- Application

graphe (1) qui désigne une banque ou une
autre institution financière ne s'applique

qu'aux succursales qui y sont désignées.

(3) La directive donnée en vertu du para- Exclusions

graphe (1) ne doit pas s'appliquer aux fonds,

aux valeurs mobilières ou aux biens se trou-

vant dans une agence de compensation
reconnue ni aux valeurs mobilières en voie

d'être transférées par un agent des transferts,

à moins que la directive ne le précise.

(4) La Commission peut ordonner que la
^'}f^'^^

directive visée au paragraphe (1) soit certi- instance

fiée à l'intention d'un registrateur de biens-

fonds ou de claims et soit enregistrée contre

les biens-fonds ou les claims mentionnés dans

la directive. Une fois enregistré, le certificat

a le même effet qu'un certificat d'affaire en *

instance.

(5) Aussitôt que possible, mais au plus Révision par

tard sept jours après que la directive a été

donnée en vertu du paragraphe (1), la Com-
mission demande à la Cour de l'Ontario

(Division générale), par voie de requête, le

maintien de la directive ou toute autre

ordonnance que le tribunal estime appro-

priée.

(6) La directive prévue au paragraphe (1)
^"*

peut être donnée sans préavis, auquel cas des

copies de la directive sont envoyées sans

délai, par les moyens que fixe la Commis-
sion, à toutes les personnes et compagnies

qui y sont nommées.

(7) Toute personne ou compagnie directe-

ment touchée par une directive peut, par

voie de requête, demander des précisions à

la Commission ou la modification ou la révo-

cation de la directive.

127 (1) La Commission peut, si elle est
Ordonnances

... ^ /., , .,. , \ ... , , rendues dans

d avis qu il est dans 1 intérêt public de le lintérêt

faire, rendre une ou plusieurs des ordonnan- public

ces suivantes :

1. Une ordonnance portant que l'inscrip-

tion ou la reconnaissance accordée à

une personne ou à une compagnie aux

termes du droit ontarien des valeurs

mobilières soit suspendue ou restreinte

pendant la période précisée dans l'or-

donnance, qu'elle prenne fin ou
qu'elle soit assortie de conditions.

2. Une ordonnance interdisant les opéra-

tions sur valeurs mobilières effectuées

par une personne ou une compagnie !

ou les opérations effectuées sur les
j

valeurs mobilières de celles-ci, soit de

façon permanente ou pendant la

période précisée dans l'ordonnance.

3. Une ordonnance portant que toute dis-

pense prévue par le droit ontarien des

Précisions ou

révocation
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Terms and
conditions

Cease
trading order

Hearing

requirement

apply to a person or company perman-

ently or for such period as is specified

in the order.

4. An order that a market participant

submit to a review of his, her or its

practices and procedures and institute

such changes as may be ordered by the

Commission.

5. If the Commission is satisfied that

Ontario securities law has not been
complied with, an order that a release,

report, preliminary prospectus, pro-

spectus, return, financial statement,

information circular, take-over bid cir-

cular, issuer bid circular, offering

memorandum, proxy solicitation or

any other document described in the

order.

i. be provided by a market partici-

pant to a person or company,

ii. not be provided by a market par-

ticipant to a person or company,
or

iii. be amended by a market partici-

pant to the extent that amend-
ment is practicable.

6. An order that a person or company be

reprimanded.

(2) An order under this section may be

subject to such terms and conditions as the

Commission may impose.

(3) The Commission may make an order

under paragraph 2 of subsection (1) despite

the delivery of a report to it under subsection

75 (3).

(4) No order shall be made under this sec-

tion without a hearing, subject to section 4 of

the Statutory Powers Procedure Act.

Ird^R
"'^ (5) Despite subsection (4), if in the opin-

ion of the Commission the length of time

required to conclude a hearing could be prej-

udicial to the public interest, the Commission
may make a temporary order under para-

graph 1, 2 or 3 of subsection (1) or subpara-

graph ii of paragraph 5 of subsection (1).

^'1^°' (6) The temporary order shall take effect

, order immediately and shall expire on the fifteenth

j

day after its making unless extended by the

i Commission.

S^ra^°' (7) The Commission may extend a tempo-

lorder rary order until the hearing is concluded if a

valeurs mobilières ne s'applique pas à

une personne ni à une compagnie de

façon permanente ou pendant la

période précisée dans l'ordonnance.

4. Une ordonnance enjoignant à un parti-

cipant au marché de se soumettre à

une révision de ses pratiques et de ses

procédures et d'effectuer les change-

ments qu'ordonne la Commission.

5. Si elle est convaincue que le droit

ontarien des valeurs mobilières n'a pas

été respecté, une ordonnance portant,

selon le cas, qu'un communiqué, un
rapport, un prospectus provisoire, un
prospectus, un relevé, un état finan-

cier, une circulaire d'information, une

circulaire d'offre d'achat visant à la

mainmise, une circulaire d'offre de

l'émetteur, une notice d'offre, une sol-

licitation de procurations ou tout autre

document mentionné dans l'ordon-

nance :

i. soit remis par le participant au

marché à une personne ou à une
compagnie,

ii. ne soit pas remis par le partici-

pant au marché à une personne

ou à une compagnie,

iii. soit modifié par le participant au

marché, dans la mesure du possi-

ble.

6. Une ordonnance réprimandant une
personne ou une compagnie.

(2) L'ordonnance rendue en vertu du pré-

sent article peut être assortie des conditions

qu'impose la Commission.

(3) La Commission peut rendre une
ordonnance en vertu de la disposition 2 du
paragraphe (1) bien qu'un rapport lui ait été

remis aux termes du paragraphe 75 (3).

(4) Sous réserve de l'article 4 de la Loi sur

l'exercice des compétences légales, aucune
ordonnance ne doit être rendue en vertu du
présent article sans qu'il soit tenu d'audience.

(5) Malgré le paragraphe (4), si la Com-
mission est d'avis que la période nécessaire

pour terminer une audience pourrait être

préjudiciable à l'intérêt public, elle peut ren-

dre une ordonnance temporaire en vertu des

dispositions 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) ou
de la sous-disposition ii de la disposition 5 du
paragraphe (1).

(6) L'ordonnance temporaire prend effet

immédiatement et, à moins que la Commis-
sion ne la proroge, elle expire au bout de

quinze jours.

(7) Si l'audience débute pendant la

période de quinze jours, la Commission peut

Conditions

Ordonnance
interdisant

toute opéra-

tion

Nécessité de

tenir une
audience

Ordonnances
temporaires

Durée de

l'ordonnance

temporaire

Prorogation

de l'ordon-

nance tempo-
raire
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Same

Notice of

temporary
order

Applications

to court

Prior hearing

not required

Remedial
powers of

court

hearing is commenced within the fifteen-day

period.

(8) Despite subsection (7), the Commis-
sion may extend a temporary order under

paragraph 2 of subsection (1) for such period

as it considers necessary if satisfactory infor-

mation is not provided to the Commission
within the fifteen-day period.

(9) The Commission shall give written

notice of every temporary order made under

subsection (5), together with a notice of

hearing, to any person or company directly

affected by the temporary order.

128.— (1) The Commission may apply to

the Ontario Court (General Division) for a

declaration that a person or company has not

complied with or is not complying with

Ontario securities law.

(2) The Commission is not required,

before making an application under subsec-

tion (1), to hold a hearing to determine

whether the person or company has not com-
plied with or is not complying with Ontario

securities law.

(3) If the court makes a declaration under

subsection (1), the court may, despite the

imposition of any penalty under section 122

and despite any order made by the Commis-
sion under section 127, make any order that

the court considers appropriate against the

person or company, including, without limit-

ing the generality of the foregoing, one or

more of the following orders:

1. An order that the person or company
comply with Ontario securities law.

2. An order requiring the person or com-
pany to submit to a review by the

Commission of his, her or its practices

and procedures and to institute such

changes as may be directed by the

Commission.

3. An order directing that a release,

report, preliminary prospectus, pro-

spectus, return, financial statement,

information circular, takeover bid cir-

cular, issuer bid circular, offering

memorandum, proxy solicitation or

any other document described in the

order.

be provided by the person or

company to another person or

company,

not be provided by the person or

company to another person or

company, or

proroger l'ordonnance temporaire jusqu'à ce

que l'audience soit terminée.

(8) Malgré le paragraphe (7), la Commis- '**""

sion peut proroger l'ordonnance temporaire

visée à la disposition 2 du paragraphe (1)

pour la période qu'elle juge nécessaire, si des

renseignements satisfaisants ne lui sont pas

fournis pendant la période de quinze jours.

(9) La Commission donne un avis écrit de ^"* '^ ^'°''

l'ordonnance temporaire rendue en vertu du temporaire

paragraphe (5), accompagné de l'avis d'au-

dience, à toute personne ou compagnie direc-

tement touchée par l'ordonnance temporaire.

128 (1) La Commission peut, par voie Requêtes
Drcscntccs bu

de requête, demander à la Cour de l'Ontario tribunal

(Division générale), une déclaration portant

qu'une personne ou une compagnie ne s'est

pas conformée ou ne se conforme pas au

droit ontarien des valeurs mobilières.

(2) Avant de présenter une requête en
vertu du paragraphe (1), la Commission n'est

pas obligée de tenir une audience afin de

déterminer si la personne ou la compagnie ne

s'est pas conformée ou ne se conforme pas

au droit ontarien des valeurs mobilières.

Audience
préalable non

requise

Pouvoirs de

redressement
(3) Si le tribunal fait une déclaration visée

au paragraphe (1), il peut, malgré toute dlTtribuiiaT

pénalité imposée aux termes de l'article 122

et toute ordonnance rendue par la Commis-
sion en vertu de l'article 127, rendre l'ordon-

nance qu'il estime appropriée contre la per-

sonne ou la compagnie, notamment une ou
plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de se confor-

mer au droit ontarien des valeurs

mobilières.

2. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de se sou-

mettre à une révision de ses pratiques

et de ses procédures par la Commis-
sion, et d'effectuer les changements
qu'ordonne celle-ci.

3. Une ordonnance portant, selon le cas,

qu'un communiqué, un rapport, un
prospectus provisoire, un prospectus,

un relevé, un état financier, une circu-

laire d'information, une circulaire d'of-

fre d'achat visant à la mainmise, une

circulaire d'offre de l'émetteur, une
notice d'offre, une sollicitation de pro-

curations ou tout autre document men-
tionné dans l'ordonnance :

i. soit remis par la personne ou la

compagnie à une autre personne

ou compagnie,

ii. ne soit pas remis par la personne

ou la compagnie à une autre per-

sonne ou compagnie.
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iii. be amended by the person or

company to the extent that

amendment is practicable.

4. An order rescinding any transaction

entered into by the person or company
relating to trading in securities includ-

ing the issuance of securities.

5. An order requiring the issuance, can-

cellation, purchase, exchange or dispo-

sition of any securities by the person

or company.

6. An order prohibiting the voting or

exercise of any other right attaching to

securities by the person or company.

7. An order prohibiting the person from

acting as officer or director or prohi-

biting the person or company from
acting as promoter of any market par-

ticipant permanently or for such

period as is specified in the order.

8. An order appointing officers and
directors in place of or in addition to

all or any of the officers and directors

of the company then in office.

9. An order directing the person or com-
pany to purchase securities of a secu-

rity holder.

10. An order directing the person or com-
pany to repay to a security holder any

part of the money paid by the security

holder for securities.

11. An order requiring the person or com-
pany to produce to the court or an

interested person financial statements

in the form required by Ontario secu-

rities law, or an accounting in such

other form as the court may deter-

mine.

12. An order directing rectification of the

registers or other records of the com-
pany.

13. An order requiring the person or com-
pany to compensate or make restitu-

tion to an aggrieved person or com-
pany.

14. An order requiring the person or com-
pany to pay general or punitive dam-
ages to any other person or company.

iii. soit modifié par la personne ou la

compagnie, dans la mesure du
possible.

4. Une ordonnance annulant toute tran-

saction conclue par la personne ou la

compagnie relativement à des opéra-

tions sur valeurs mobilières, y compris

l'émission de valeurs mobilières.

5. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie d'émettre,

d'annuler, d'acheter, d'échanger ou
d'aliéner toute valeur mobilière.

6. Une ordonnance interdisant à la per-

sonne ou à la compagnie d'exercer son

droit de vote ou tout autre droit ratta-

ché aux valeurs mobilières.

7. Une ordonnance interdisant à la per-

sonne d'agir à titre de dirigeant ou
d'administrateur ou interdisant à la

personne ou à la compagnie d'agir à

titre de promoteur d'un participant au

marché, de façon permanente ou pen-

dant la période précisée dans l'ordon-

nance.

8. Une ordonnance nommant des diri-

geants et des administrateurs en rem-

placement ou en sus de tout ou partie

des dirigeants et des administrateurs

de la compagnie qui sont alors en
poste.

9. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie d'acheter des

valeurs mobilières d'un détenteur de

valeurs mobilières.

10. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de rembour-

ser à un détenteur de valeurs mobiliè-

res toute partie des sommes d'argent

que ce dernier a versées pour des

valeurs mobilières.

11. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de produire

au tribunal ou à une personne intéres-

sée des états financiers présentés sous

la forme qu'exige le droit ontarien des

valeurs mobilières ou un compte rendu

comptable sous l'autre forme que pré-

cise le tribunal.

12. Une ordonnance demandant la rectifi-

cation des registres ou des autres dos-

siers de la compagnie.

13. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie d'indemniser

une personne ou une compagnie lésée

ou d'effectuer une restitution à

celle-ci.

14. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de payer des

dommages-intérêts punitifs ou gêné-



176 Bill 134 CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES 1993

Interim

orders

15. An order requiring the person or com-
pany to disgorge to the Minister any

amounts obtained as a result of the

non-compliance with Ontario securities

law.

16. An order requiring the person or com-
pany to rectify any past non-
compliance with Ontario securities law

to the extent that rectification is prac-

ticable.

(4) On an application under this section

the court may make such interim orders as it

considers appropriate.

Appointment 129.— (1) The Commission may apply to
01 receiver ./ i » ^

etc.
' the Ontario Court (General Division) for an

order appointing a receiver, receiver and
manager, trustee or liquidator of all or any

part of the property of any person or com-
pany.

Grounds
(2) No order shall be made under subsec-

tion (1) unless the court is satisfied that,

(a) the appointment of a receiver, receiver

and manager, trustee or liquidator of

all or any part of the property of the

person or company is in the best inter-

ests of the creditors of the person or

company or of persons or companies
any of whose property is in the posses-

sion or under the control of the person

or company or the security holders of

or subscribers to the person or com-
pany; or

(b) it is appropriate for the due adminis-

tration of Ontario securities law.

Application n) jj^g court may make an order under
without

notice subsection (1) on an application without

notice, but the period of appointment shall

not exceed fifteen days.

Motion to

continue

order

Powers of

receiver, etc.

(4) If an order is made without notice

under subsection (3), the Commission may
make a motion to the court within fifteen

days after the date of the order to continue

the order or for the issuance of such other

order as the court considers appropriate.

(5) A receiver, receiver and manager,
trustee or liquidator of the property of a per-

son or company appointed under this section

shall be the receiver, receiver and manager,

trustee or liquidator of all or any part of the

property belonging to the person or company

raux à une autre personne ou compa-
gnie.

15. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de remettre

au ministre les montants obtenus par

suite de son absence de conformité au

droit ontarien des valeurs mobilières.

16. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de remédier,

dans la mesure du possible, à toute

absence de conformité passée au droit

ontarien des valeurs mobilières.

(4) Sur requête présentée en vertu du ordonnances

présent article, le tribunal peut rendre les
p"^*°"^"

ordonnances provisoires qu'il estime appro-

priées.

129 (1) La Commission peut, par voie Nominf'on
u un scQucS'

de requête, demander à la Cour de l'Ontario tre

(Division générale) de rendre une ordon-

nance nommant un séquestre, un administra-

teur-séquestre, un syndic ou un liquidateur

pour la totalité ou une partie des biens d'une

personne ou d'une compagnie.

(2) Aucune ordonnance ne doit être ren-

due en vertu du paragraphe (1) à moins que
le tribunal ne soit convaincu :

a) soit que la nomination d'un séquestre,

d'un administrateur-séquestre, d'un

syndic ou d'un liquidateur pour la

totalité ou une partie des biens de la

personne ou de la compagnie servira

les intérêts véritables des créanciers de

la personne ou de la compagnie, ceux

de personnes ou de compagnies qui

ont des biens en la possession ou sous

le contrôle de la personne ou de la

compagnie ou ceux des détenteurs de

valeurs mobilières ou des souscripteurs

de la personne ou de la compagnie;

b) soit qu'elle est appropriée pour l'appli-

cation régulière du droit ontarien des

valeurs mobilières.

Motifs

Requête sans

préavis
(3) Le tribunal peut rendre une ordon-

nance en vertu du paragraphe (1) sur requête

présentée sans préavis, mais la durée de la

nomination ne doit pas dépasser quinze

jours.

(4) Si une ordonnance est rendue sans Motion visant ,

- • 1 . /->x 1 r^ à maintenir

préavis en vertu du paragraphe (3), la Com- i-ordonnance !

mission peut, dans les quinze jours qui sui-
|

vent la date de l'ordonnance, présenter une

motion au tribunal afin d'obtenir le maintien
j

de l'ordonnance ou toute autre ordonnance
|

que le tribunal estime appropriée.
j

(5) Le séquestre, l'administrateur-séques-

tre, le syndic ou le liquidateur des biens

d'une personne ou d'une compagnie nommé
en vertu du présent article est le séquestre,

l'administrateur-séquestre, le syndic ou le

liquidateur de la totalité ou d'une partie des

Pouvoirs du

séquestre
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Directors'

powers cease

Fees and
expenses

Enforcement

of order

Limitation

period

or held by the person or company on behalf

of or in trust for any other person or com-
pany, and, if so directed by the court, the

receiver, receiver and manager, trustee or

liquidator has the authority to wind up or

manage the business and affairs of the person

or company and has all powers necessary or

incidental to that authority.

(6) If an order is made appointing a

receiver, receiver and manager, trustee or

liquidator of the property of a person or

company under this section, the powers of

the directors of the company that the

receiver, receiver and manager, trustee or

liquidator is authorized to exercise may not

be exercised by the directors until the

receiver, receiver and manager, trustee or

liquidator is discharged by the court.

(7) The fees charged and expenses

incurred by a receiver, receiver and manager,

trustee or liquidator appointed under this

section in relation to the exercise of powers
pursuant to the appointment shall be in the

discretion of the court.

(8) An order made under this section may
be varied or discharged by the court on
motion.

129.1 Except where otherwise provided

in this Act, no proceeding under this Act
shall be commenced later than five years

from the date of the occurrence of the last

event on which the proceeding is based.

374. Subsection 140 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act or the reg-

ulations require" in the first and second lines

and substituting "Ontario securities law
requires".

375.— (1) Subsection 141 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act or a regu-

lation" in the eighth line and substituting

"Ontario securities law".

(2) Subsection 141 (2) of the Act is

amended by striking out "this Act, the regu-

lations or any direction, decision, order, rul-

ing or other requirement made or given

under this Act or the regulations" in the

sixth, seventh, eighth and ninth lines and sub-

stituting "Ontario securities law".

376. Subsection 142 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

biens qui appartiennent à la personne ou à la

compagnie ou que la personne ou la compa-
gnie détient au nom d'une autre personne ou
compagnie ou en fiducie pour cette dernière.

Le séquestre, l'administrateur-séquestre, le

syndic ou le liquidateur peut, si le tribunal le

lui ordonne, liquider ou administrer les acti-

vités commerciales et les affaires de la per-

sonne ou de la compagnie et il a tous les

pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le

faire.

(6) Si une ordonnance est rendue nom- Po"™'rs des
^ '

, 1 . . , administra-
mant un séquestre, un admmistrateur-seques- teurs

tre, un syndic ou un liquidateur des biens

d'une personne ou d'une compagnie en vertu

du présent article, les administrateurs de la

compagnie ne peuvent exercer les pouvoirs

d'administrateur que celui-ci est autorisé à

exercer tant que le tribunal ne le libère pas.

(7) Les honoraires demandés et les frais

engagés par le séquestre, l'administrateur-

séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé
en vertu du présent article relativement aux

pouvoirs qu'il exerce dans le cadre de sa

nomination sont fixés selon l'appréciation

discrétionnaire du tribunal.

(8) L'ordonnance rendue en vertu du pré-

sent article peut être modifiée ou annulée sur

motion présentée au tribunal.

129.1 Sauf disposition contraire de la

présente loi, l'instance introduite aux termes

de la présente loi se prescrit par cinq ans à

compter de la date du dernier événement qui

est à l'origine de l'instance.

374 Le paragraphe 140 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «par la présente

loi ou par les règlements» à la deuxième ligne,

de «par le droit ontarien des valeurs

mobilières».

375 (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «la présente loi

ou par un règlement» aux septième et hui-

tième lignes, de «le droit ontarien des valeurs

mobilières».

(2) Le paragraphe 141 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «à la présente loi,

aux règlements ou aux directives, décisions,

ordonnances ou autres exigences données,

rendues ou imposées, en vertu de la présente

loi ou des règlements» aux sixième, septième,

huitième, neuvième et dixième lignes, de «au

droit ontarien des valeurs mobilières».

376 Le paragraphe 142 (2) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

Honoraires et

frais

Exécution de

l'ordonnance

Prescription
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Exceptions
(2) Subsections 13 (1), (3) and (4) and

sections 60, 122, 126, 129, 130, 131, 134, 135

and 139 do not apply to.

(2) Les paragraphes 13 (1), (3) et (4) ainsi Exceptions

que les articles 60, 122, 126, 129, 130, 131,

134, 135 et 139 ne s'appliquent pas à :

377.— (1) Paragraph 1 of section 143 of

the Act is amended by striking out "Direc-

tor" in the fourth line and substituting "Ex-
ecutive Director".

(2) Paragraph 6 of section 143 of the Act is

amended by adding "or" at the end of sub-

paragraph i and striking out subparagraph

377 (1) La disposition 1 de l'article 143
de la Loi est modifiée par substitution, à

«directeur» à la cinquième ligne, de
«directeur général».

(2) La disposition 6 de l'article 143 de la

Loi est modifiée par suppression de la sous-

disposition iii.

(3) Paragraph 15 of section 143 of the Act
is amended by inserting after "registration"

in the third line "or renewal of registration,

fees for trades in securities".

(4) The English version of paragraph 16 of

section 143 of the Act is amended by striking

out "the" in the first line.

(5) Paragraph 17 of section 143 of the Act
is amended by striking out "under sections 11

and 13" in the second and third lines and
substituting "and examinations under sections

11 and 12",

(6) The English version of paragraph 18 of

section 143 of the Act is amended by striking

out "the" in the first line.

(7) Paragraph 19 of section 143 of the Act
is repealed and the following substituted:

19. prescribing terms and conditions under
which a person or company may be
recognized under section 21, 21.1 or

21.2 as a recognized stock exchange,
recognized self-regulatory organization

or recognized clearing agency.

(8) The English version of paragraph 23 of

section 143 of the Act is amended by striking

out "notwithstanding" In the third line and
substituting "despite".

(9) Paragraph 37 of section 143 of the Act
is amended by striking out "Director" in the

second line and substituting "Executive
Director".

(10) Section 143 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 18, sec-

tion 56, is amended by adding the following

paragraph:

39. designating a person or company or a

class of persons or companies for the

purpose of the definition of "market
participant" in subsection 1 (1).

378. Section 144 of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) La disposition 15 de l'article 143 de la

Loi est modifiée par insertion, après
«inscription» à la cinquième ligne, de «ou de
renouvellement d'inscription, les droits rela-

tifs aux opérations sur valeurs mobilières».

(4) La version anglaise de la disposition 16

de l'article 143 de la Loi est modifiée par sup-

pression de «the» à la première ligne.

(5) La disposition 17 de l'article 143 de la

Loi est modifiée par substitution, à «prévues

aux articles 11 et 13» à la deuxième ligne, de

«et examens prévus aux articles 11 et 12».

(6) La version anglaise de la disposition 18

de l'article 143 de la Loi est modifiée par sup-

pression de «the» à la première ligne.

(7) La disposition 19 de l'article 143 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

19. prescrire les conditions que doit rem-
plir une personne ou une compagnie
pour être reconnue en vertu de l'arti-

cle 21, 21.1 ou 21.2 comme Bourse
reconnue, organisme d'autoréglemen-

tation reconnu ou agence de compen-
sation reconnue.

(8) La version anglaise de la disposition 23

de l'article 143 de la Loi est modifiée par
substitution, à «notwithstanding» à la troi-

sième ligne, de «despite».

(9) La disposition 37 de l'article 143 de la

Loi est modifiée par substitution, à

«directeur» à la deuxième ligne, de «directeur

général».

(10) L'article 143 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 56 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

39. désigner une personne ou une compa-
gnie ou une catégorie de personnes ou
de compagnies pour l'application de la

définition de «participant au marché»
au paragraphe 1 (1).

378 L'article 144 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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Revocation

or variation

of decision

Terms and
conditions

No privilege

I ISefinition

Exemption

m
Refund of

fee

Costs

Orders

under more
than one
provision

Enforcement
of Commis-
sion orders

144.— (1) The Commission may make an

order revoking or varying a decision of the

Commission, on the application of the Exec-

utive Director or a person or company
affected by the decision, if in the Commis-
sion's opinion the order would not be preju-

dicial to the public interest.

(2) The order may be made on such terms

and conditions as the Commission may
impose.

379. The Act is amended by adding the

following sections:

146.— (1) Subsection 33 (4) of the

Evidence Act does not exempt a bank or offi-

cer of a bank from the operation of Ontario

securities law.

(2) In subsection (1), "bank" and "officer

of a bank" have the same meanings as in

subsection 33 (4) of the Evidence Act.

147. Except where exemption applica-

tions are otherwise provided for in Ontario

securities law, the Commission may, on the

application of an interested person or com-
pany and if in the Commission's opinion it

would not be prejudicial to the public inter-

est, make an order on such terms and condi-

tions as it may impose exempting the person

or company from any requirement of Ontario

securities law.

148. If a fee has been paid to the Com-
mission under this Act or the regulations, the

Director may, on the application of the per-

son or company that paid the fee, recom-

mend to the Minister that a refund be made
of the fee or such part of the fee as the

Director considers fair and reasonable, and
the Minister may make the refund from the

Consolidated Revenue Fund.

149. Nothing shall preclude a court from
ordering costs payable to the Commission
and in the event that costs are awarded to

the Commission, a counsel fee may be
awarded despite the fact that the Commis-
sion was represented by Commission staff.

150. Nothing in this Act shall be con-

strued as limiting the Commission's ability to

make an order under more than one provi-

sion of Ontario securities law in respect of

the same conduct or matter.

151. On filing with the Ontario Court
(General Division), a decision made by the

Commission or by a Director pursuant to

subsection 6 (3) shall be deemed to be an
order of the Ontario Court (General Divi-

sion) and is enforceable as an order of that

court.

144 (1) La Commission peut rendre une Revocation

,
^ ' ,

"^
,.,. . ou modifica-

ordonnance révoquant ou modifiant une de tion des déci-

ses décisions, sur requête du directeur gêné- sions

rai ou d'une personne ou compagnie touchée

par la décision, si la Commission est d'avis

que l'ordonnance ne serait pas préjudiciable

à l'intérêt public.

(2) L'ordonnance peut être rendue aux Conditions

conditions qu'impose la Commission.

379 La Loi est modifiée par adjonction

des articles suivants :

146 (1) Le paragraphe 33 (4) de la Loi P™'t.g\,
,

^ ' r^or \ / mapplicable
sur la preuve ne dispense ni une banque ni

un dirigeant d'une banque de l'application du
droit ontarien des valeurs mobilières.

(2) Au paragraphe (1), «banque» et Définitions

«dirigeant d'une banque» s'entendent au sens

du paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve.

147 Sauf si le droit ontarien des valeurs Dispense

mobilières prévoit des demandes de dispense,

la Commission peut, sur requête d'une per-

sonne ou d'une compagnie intéressée et si

elle est d'avis que cela ne serait pas préjudi-

ciable à l'intérêt public, rendre une ordon-

nance, aux conditions qu'elle impose, pour

dispenser la personne ou la compagnie de se

conformer à une exigence du droit ontarien

des valeurs mobilières.

148 Si la Commission a perçu des droits Rembourse-

aux termes de la présente loi ou des règle- droits

ments, le directeur peut, sur requête de la

personne ou de la compagnie qui les a payés,

recommander au ministre le remboursement
des droits ou de la partie des droits que le

directeur estime juste et raisonnable. Le
ministre peut prélever le remboursement sur

le Trésor.

149 Un tribunal ne doit pas être empêché
d'adjuger les dépens à la Commission. Dans
une telle éventualité, il peut être adjugé à la

Commission des honoraires d'avocat, même
si elle a été représentée par des membres de

son personnel.

150 La présente loi n'a pas pour effet de

limiter le pouvoir de la Commission de ren-

dre une ordonnance en vertu de plus d'une

disposition du droit ontarien des valeurs

mobilières à l'égard d'une même conduite ou
d'une même question.

151 Dès leur dépôt à la Cour de l'Ontario

(Division générale), les décisions que rend la

Commission ou que rend un directeur dans le

cadre du paragraphe 6 (3) sont réputées des

ordonnances de la Cour de l'Ontario

(Division générale) et sont exécutoires de la

même façon que les ordonnances qu'elle

rend.

Dépens

Ordonnances
rendues en
vertu de plus

d'une disposi-

tion

Exécution des

ordonnances
de la Com-
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foMeuereof
152.-(1) The Commission may apply to

request the Ontario Court (General Division) for an

order,

(a) appointing a person to take the evi-

dence of a witness outside of Ontario

for use in a proceeding before the

Commission; and

(b) providing for the issuance of a letter of

request directed to the judicial author-

ities of the jurisdiction in which the

witness is to be found, requesting the

issuance of such process as is necessary

to compel the person to attend before

the person appointed under clause (a)

to give testimony on oath or otherwise

and to produce documents and things

relevant to the subject matter of the

proceeding.

Practice and
procedure

(2) The practice and procedure in connec-
tion with an appointment under this section,

the taking of evidence and the certifying and
return of the appointment shall, as far as

possible, be the same as those that govern
similar matters in civil proceedings in the

Ontario Court (General Division).

Admissibility p\ jj^g making of an order under subsec-
ot cviocncc

tion (1) does not determine whether evidence

obtained pursuant to the order is admissible

in the proceeding before the Commission.

Reciprocal
(4) jf ^^ j^ ^nadc to appear to the Ontario

Court (General Division) that a court or tri-

bunal of competent jurisdiction outside of

Ontario has, on behalf of a securities com-
mission or other body empowered by statute

to administer or regulate trading in securi-

ties, duly authorized, by commission, order

or other process, the obtaining of the testi-

mony of a witness outside the jurisdiction of

the securities commission or other body and
within Ontario for use at a proceeding before

the securities commission or other body, the

Ontario Court (General Division) may order

the examination of the witness before the

person appointed in the manner and form
directed by the commission, order or other

process, and may, by the same or by subse-

quent order, command the attendance of the

witness for the purpose of being examined,
or the production of a writing or other docu-

ment or thing mentioned in the order, and
may give all such directions as to the time

and place of the examination and all other

matters connected with the examination as

seem proper.

152 (1) La Commission peut, par voie Requête en

de requête, demander à la Cour de l'Ontario une lettre^""

(Division générale) une ordonnance : rogatoire

a) nommant une personne pour recueillir

le témoignage d'un témoin qui se

trouve en dehors de l'Ontario en vue
de l'utilisation de ce témoignage dans
une instance introduite devant la Com-
mission;

b) délivrant une lettre rogatoire adressée

aux autorités judiciaires du lieu dans
lequel le témoin est présumé se trou-

ver, demandant de délivrer l'acte de

procédure nécessaire pour obliger le

témoin à se présenter devant la per-

sonne nommée en vertu de l'alinéa a)

afin de témoigner sous serment ou
autrement et de produire les docu-
ments et les objets pertinents.

Pratique et

procédure

de la preu

Aide récip

que

(2) Dans la mesure du possible, la prati-

que et la procédure relatives à la nomination
faite en vertu du présent article, à l'obtention

de témoignages ainsi qu'à la certification et

au rapport de l'acte de nomination sont les

mêmes, dans la mesure du possible, que cel-

les qui régissent des questions similaires dans

les instances civiles introduites devant la

Cour de l'Ontario (Division générale).

(3) Le fait de rendre une ordonnance en ^j*™'*^*!**

vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si

la preuve obtenue par suite de l'ordonnance

est admissible dans l'instance introduite

devant la Commission.

(4) S'il est démontré à la Cour de l'Onta-

rio (Division générale) que, pour le compte
d'une commission de valeurs mobilières ou
d'un autre organisme qui a le pouvoir, en
vertu d'une loi, d'administrer ou de régle-

menter les opérations sur valeurs mobilières,

un tribunal compétent en dehors de l'Ontario

a dûment autorisé, par une commission, une
ordonnance ou un autre ordre, l'obtention de
témoignages d'un témoin en dehors du res-

sort de cette commission de valeurs mobiliè-

res ou de cet autre organisme, mais en Onta-

rio, afin d'utiliser le témoignage dans une
instance introduite devant la commission de

valeurs mobilières ou l'autre organisme, la

Cour de l'Ontario (Division générale) peut

ordonner l'interrogatoire du témoin devant la

personne nommée, de la manière et sous la

forme précisées par la commission, l'ordon-

nance ou l'autre ordre. Elle peut également,

par la même ordonnance ou par une ordon-

nance additionnelle, ordonner au témoin de

se présenter afin d'être interrogé, ou ordon-

ner la production d'un écrit ou d'un autre

document ou objet visé par l'ordonnance, et

donner les directives qu'elle estime appro-

priées quant à la date, à l'heure et au lieu de

J' i
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Cemeteries

Act

Same

PART XXI
AMENDMENTS - OTHER ACTS

380.— (1) Subsection 35 (1) of the

Cemeteries Act (Revised) is amended by strik-

ing out "with that corporation as trustee" in

the fourth and fifth lines and substituting "or
with a credit union or a league to which the

Credit Unions and Caisses Populaires Act,

1993 applies, with that corporation, credit

union or league as trustee".

(2) Subsection 36 (1) of the Act is amended
by striking out "with that corporation as

trustee" in the fourth and fîflh lines and sub-

stituting "or with a credit union or a league

to which the Credit Unions and Caisses Popu-

laires Act, 1993 applies, with that corpora-

tion, credit union or league as trustee".

(3) Subsection 39 (1) of the Act is amended
by striking out "or caisse populaire" in the

sixth line.

Compulsory 33 1_ Subsectiou 2 (1) of the Compulsory
Automobtle . ...» a * ...•
Insurance AutomoDile Insurance Act is repealed and the
^<^ following substituted:

Compulsory n) Subject to the regulations, no owner of
automobile ^ ' ,-,,,,
insurance 3 motor Vehicle shall.

(a) operate the motor vehicle; or

(b) cause or permit the motor vehicle to

be operated,

on a highway unless the motor vehicle is

insured under a contract of automobile insur-

ance.

Same

County of
Oxford Act

382. Subsection 78 (2) of the County of
Oxford Act is amended by striking out "sec-

tion 35 of the Credit Unions and Caisses Popu-
laires Act" in the second, third and fourth

lines and substituting "section 34 of the Credit

Unions and Caisses Populaires Act, 1993".

383. Clause 2 (c) of the Deposits Regula-

tion Act is amended by inserting after

"union" in the first line "or league".

384. Subsection 70 (2) of the District

Municipality of Muskoka Act is amended by
striking out "section 35 of the Credit Unions
and Caisses Populaires Act" in the third and
fourth lines and substituting "section 34 of

the Credit Unions and Caisses Populaires Act,

1993".

•""iomof 3g5^ Paragraph 9 of subsection 67 (2) of
Information

. r. « .• » .• .

and Protec- the Freedom of Information and Protection of
2^"/ Privacy Act is repealed and the following
'**'^ substituted:

Deposits

Regulation

Act

District

Municipality

of Muskoka
Act

Loi sur les

cimetières

l'interrogatoire ainsi qu'aux autres questions

se rapportant à l'interrogatoire.

PARTIE XXI
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

380 (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi

sur les cimetières (révisée) est modifié par

substitution, à «la société devant agir à titre

de fiduciaire» aux cinquième et sixième lignes,

de «d'une caisse ou d'une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1993 sur les cais-

ses populaires et les credit unions, la société, la

caisse ou la fédération devant agir à titre de

fiduciaire».

(2) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est "«™

modifié par insertion, après «et de fiducie» à

la cinquième ligne, de «, d'une caisse ou
d'une fédération à laquelle s'applique la Loi

de 1993 sur les caisses populaires et les credit

unions» et, après «société» à la septième

ligne, de «, la caisse ou la fédération».

(3) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est "*"

modifié par suppression de «populaire ou
d'une credit union» à la septième ligne.

381 Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'as- ^j,^'",^^^";

surance-automobile obligatoire est abrogé et aie obligatoire

remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des règlements, le pro- Assurance-

priétaire d'un véhicule automobile ne doit obligatoire

pas :

a) l'utiliser;

b) le faire utiliser ou autoriser qu'il soit

utilisé,

sur une voie publique, sauf si ce véhicule est

assuré aux termes d'un contrat d'assurance-

automobile.

382 Le paragraphe 78 (2) de la Loi sur le
^'J^^

'^

comté d'Oxford est modifié par substitution, à d'Oxford

«l'article 35 de la Loi sur les caisses populaires

et les credit unions» aux deuxième et troisième

lignes, de «l'article 34 de la Loi de 1993 sur

les caisses populaires et les credit unions».

383 L'alinéa 2 c) de la Loi sur les dépôts ^'/"' '''

.

.

...» - . . . depots
d argent est modifie par insertion, après d'argent

«caisses» à la première ligne, de «ni aux
fédérations».

384 Le paragraphe 70 (2) de la Loi sur la ^' ^!": *?.

,

». ^. !• • 1 *M .. ..».' mumctpalite
municipalité de district de Muskoka est modifie je district de

par substitution, à «l'article 35 de la Loi sur Muskoka

les caisses populaires et les credit unions» aux
deuxième, troisième et quatrième lignes, de

«l'article 34 de la Loi de 1993 sur les caisses

populaires et les credit unions».

385 La disposition 9 du paragraphe 67 (2) '^j,'"/
''««*

... ., !«...«. .. " l informa-
• la Loi sur l'accès a l'information et la pro- non et la pro-ie

tection de la vie privée est abrogée et rempla-

cée par ce qui suit :

pro-

tection de la

vie privée
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Law Society

Act

9. Sections 16 and 17 of the Securities

Act.

386. Subsection 57 (1) of the Law Society

Act is amended by inserting after "office" in

the sixth line "credit union or a league to

which the Credit Unions and Caisses Popu-
laires Act, 1993 applies".

387. Section 213 of the Loan and Trust
Loan and
Trust Corpo- ^ . ^ , . . . ...
rations Act Corporations Act is amended by addmg the

following subsection:

Same

Power Corpo-

ration Act

Same

Regional

Municipalities

Act

(3.1) Clause (2) (b) does not apply to pre-

clude a credit union or league, as defined by
the Credit Unions and Caisses Populaires

Act, 1993 from acting as a trustee and main-
taining trust funds.

388.— (1) Subsection 23 (1) of the Power
Corporation Act is amended by adding the fol-

lowing paragraph:

5.1 The certificates of deposit and invest-

ments certificates of a credit union to

which the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 7995 applies.

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by inserting after "(Canada)" in the fourth

line "in any credit union to which the Credit

Unions and Caisses Populaires Act, 1993
applies".

389. Subsection 112 (4) of the Regional
Municipalities Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 15, section 75, is

amended by striking out "section 35 of the

Credit Unions and Caisses Populaires Act" in

the third and fourth lines and substituting

"section 34 of the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1993".

f1!^ 390. -(1) Subsection 11 (1) of the Toronto

Exchange Act Futures Exchange Act is amended by striking

out "and" at the end of clause (b) and by
striking out clause (c) and substituting the

following:

(c) the business conduct of members and
other persons authorized to trade by
the exchange and of their current and
former directors, officers, employees
and agents and other persons currently

or formerly associated with them in

the conduct of business, but only in

respect of their business conduct while

employed or associated with a mem-
ber; and

(d) the business conduct of former mem-
bers and other persons formerly autho-

rized to trade by the exchange and of

their current and former directors,

officers, employees and agents and

9. Les articles 16 et 17 de la Loi sur les

valeurs mobilières.

386 Le paragraphe 57 (1) de la Loi sur le ^' ™'' '*

Barreau est modifié par insertion, après '"^"'"

«provinciale» à la sixième ligne, de «, d'une
caisse populaire ou d'une fédération à laquelle

s'applique la Loi de 1993 sur les caisses popu-
laires et les credit unions».

387 L'article 213 de la Loi sur les sociétés ^'
f"*^

'"

de prêt et de fiducie est modifié par adjonction p^ Jjf
du paragraphe suivant : fiducie

(3.1) L'alinéa (2) b) n'a pas pour effet '«"e™

d'empêcher une caisse ou une fédération, au
sens de la Loi de 1993 sur les caisses populai-

res et les credit unions, d'agir en tant que
fiduciaire et de tenir des fonds en fiducie.

388 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi ^^^
sur la Société de l'électricité est modifié par féiectricUé

adjonction de la disposition suivante :

5.1 Les certificats de dépôt et les certifi-

cats de placement d'une caisse à

laquelle s'applique la Loi de 1993 sur

les caisses populaires et les credit

unions.

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est "*"'

modifié par insertion, après «(Canada),» à la

sixième ligne, de «dans toute caisse à laquelle

s'applique la Loi de 1993 sur les caisses popu-
laires et les credit unions,».

389 Le paragraphe 112 (4) de la Loi sur ^„™[j^,^,
les municipalités régionales, tel qu'il est T^^^!^s
adopté par l'article 75 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par substitu-

tion, à «l'article 35 de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions» aux deuxième,
troisième et quatrième lignes, de «l'article 34
de la Loi de 1993 sur les caisses populaires et

les credit unions».

390 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi ^'™''«
,_ ."^

, ,.., Bourse des
sur la Bourse des contrats a terme de Toronto contrats a

est modifié par substitution, à l'alinéa c), de '«"^ <<«

ce qui suit :
Toronto

c) la conduite professionnelle des mem-
bres et autres personnes autorisées par

la Bourse à effectuer des opérations,

ainsi que celle de leurs administra-

teurs, dirigeants, employés et manda-
taires, actuels et anciens, et des autres

personnes qui ont ou qui ont eu un
lien professionnel avec eux, mais seu-

lement quant à leur conduite profes-

sionnelle pendant la période au cours

de laquelle ils sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre;

d) la conduite professionnelle des anciens

membres et autres personnes autori-

sées par le passé par la Bourse à effec-

tuer des opérations, ainsi que celle de

leurs administrateurs, dirigeants.
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other persons currently or formerly

associated with them in the conduct of

business, but only in respect of their

business conduct while a member or

while employed or associated with a

member.

employés et mandataires, actuels et

anciens, et des autres personnes qui

ont ou qui ont eu un lien professionnel

avec eux, mais seulement quant à leur

conduite professionnelle pendant la

période au cours de laquelle ils sont

membres, sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre.

(2) Clauses 11 (3) (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) to investigate and examine the busi-

ness conduct of members, former
members and other persons referred to

in clauses (1) (c) and (d); and

(c) to hold hearings, make determinations

and discipline members, former mem-
bers and other persons referred to in

clauses (1) (c) and (d) in matters
related to business conduct.

(2) Les alinéas 11 (3) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) d'examiner la conduite professionnelle

des membres, des anciens membres et

des autres personnes visées aux alinéas

(1) c) et d) et d'effectuer des enquêtes

à ce sujet;

c) de tenir des audiences, de rendre des

décisions et de prendre des mesures
disciplinaires à l'égard des membres,
des anciens membres et des autres per-

sonnes visées aux alinéas (1) c) et d)

relativement à leur conduite profes-

sionnelle.

Toronto

SUxk
Exchange Act

391.— (1) Subsection 10 (1) of the Toronto

Stock Exchange Act is amended by striking

out "and" at the end of clause (b) and by
striking out clause (c) and substituting the

following:

(c) the business conduct of members and
other persons authorized to trade by
the exchange and of their current and
former directors, officers, employees
and agents and other persons currently

or formerly associated with them in

the conduct of business, but only in

respect of their business conduct while

employed or associated with a mem-
ber; and

(d) the business conduct of former mem-
bers and other persons formerly autho-

rized to trade by the exchange and of

their current and former directors,

officers, employees and agents and
other persons currently or formerly

associated with them in the conduct of

business, but only in respect of their

business conduct while a member or

while employed or associated with a

member.

391 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi
'^J^'^^

sur la Bourse de Toronto est modifié par subs- Toronto

titution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) la conduite professionnelle des mem-
bres et autres personnes autorisées par

la Bourse à effectuer des opérations,

ainsi que celle de leurs administra-

teurs, dirigeants, employés et manda-
taires, actuels et anciens, et des autres

personnes qui ont ou qui ont eu un
lien professionnel avec eux, mais seu-

lement quant à leur conduite profes-

sionnelle pendant la période au cours

de laquelle ils sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre;

d) la conduite professionnelle des anciens

membres et autres personnes autori-

sées par le passé par la Bourse à effec-

tuer des opérations, ainsi que celle de

leurs administrateurs, dirigeants,

employés et mandataires, actuels et

anciens, et des autres personnes qui

ont ou qui ont eu un lien professionnel

avec eux, mais seulement quant à leur

conduite professionnelle pendant la

période au cours de laquelle ils sont

membres, sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre.

(2) Clauses 10 (3) (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) to investigate and examine the busi-

ness conduct of members, former

(2) Les alinéas 10 (3) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) d'examiner la conduite professionnelle

des membres, des anciens membres et
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Repeal

Commence-
ment

Same

Short title

Same

members and other persons referred to

in clauses (1) (c) and (d); and

(c) to hold hearings, make determinations

and discipline members, former mem-
bers and other persons referred to in

clauses (1) (c) and (d) in matters

related to business conduct.

PART XXII
REPEAL, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

392. The Credit Unions and Caisses Popu-

laires Act is repealed.

393.— (1) Subject to subsection (2), this

Act comes into force on a day to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Sections 368 and 381 shall be deemed to

have come into force on December 31, 1991.

394 (1) The short title of this Act is the

Financial Services Statute Law Reform Amend-
ment Act, 1993.

(2) On the day this subsection comes into

force, subsection (1) is repealed and the short

title of this Act becomes the Credit Unions and

Caisses Populaires Act, 1993.

des autres personnes visées aux alinéas

(1) c) et d) et d'effectuer des enquêtes.-

à ce sujet;

c) de tenir des audiences, de rendre des

décisions et de prendre des mesures
disciplinaires à l'égard des membres,
des anciens membres et des autres per-

sonnes visées aux alinéas (1) c) et d)

relativement à leur conduite, profes-

sionnelle.

PARTIE XXII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

392 La Loi sur les caisses populaires et les
abrogation

credit unions est abrogée.

393 (1) Sous réserve du paragraphe (2), ^°"^/"
la présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les articles 368 et 381 sont réputés être "*"

entrés en vigueur le 31 décembre 1991.

394 (1) Le titre abrégé de la présente loi ™" «""^

est Loi de 1993 portant réforme de diverses lois

relatives aux services financiers.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent paragraphe, le paragraphe (1) est abrogé

et le titre abrégé de la présente loi devient Loi

de 1993 sur les caisses populaires et les credit

unions.

i

Idem

I
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EXPLANATORY NOTES

The theme of the Bill is to amend various statutes that deal

with the provision of financial services. The major portion of the

Bill revises the Credit Unions and Caisses Populaires Act. This is

accomplished in Parts I to XVIII of the Bill. Part XIX of the Bill

contains amendments to the Insurance Act. Part XX of the Bill

contains amendments to the Securities Act. Part XXI of the Bill

has housekeeping amendments to other Acts, most of which are

required because of the revision of the Credit Unions and Caisses

Populaires Act.

Part 1 contains definitions and aids to interpreting the remain-

der of the Bill.

Part II establishes the basic framework for regulating credit

unions. It provides for the appointment of the Director of Credit

Unions as the principal statutory official. There is also protection

from personal liability for regulators for acts done in good faith.

Part III sets out the procedures for incorporating a credit

union. It also sets out the powers and objects of credit unions.

The provision of financial services on a co-operative basis is iden-

tified as the principal object of credit unions.

Part IV deals with membership in a credit union. Member-
ship is based on a shared bond of association. Allowance is made
for a limited per cent of the total membership to include those

who fall outside the bond of association. Rules are set out gov-

erning withdrawal from membership and expulsion of members.

Part V creates a new capital structure for credit unions.

Credit unions will be able to issue shares, in addition to member-
ship shares, for investment purposes. These shares will not have

voting rights except in specified circumstances. If these shares are

sold exclusively to its members, credit unions may opt to issue

them under an offering statement regime rather than filing a pro-

spectus under the Securities Act. If shares, other than membership
shares, are offered to the public, a credit union will have to com-

ply with the Securities Act.

Part VI deals with the levels of capital and liquidity that

credit unions must maintain. It gives the Director of Credit

Unions authority to order credit unions to increase levels of capi-

tal and liquidity.

Part VII establishes the duties and qualifications of directors,

officers, auditors and members of credit and audit committees. It

makes establishing an audit committee mandatory.

Part VIII identifies the businesses and business activities that

a credit union may undertake. There are limits on credit unions

carrying on the business of insurance, providing fiduciary services,

making investments and providing loans. Loans and investments

by credit unions are subject to a prudent portfolio standard.

Part IX governs restricted party transactions.

Part X governs meetings of members and shareholders. Tele-

phone and electronic meetings by boards of directors are permit-

ted.

Part XI gives the regulators powers to inspect credit unions

and identifies information that a credit union must file with the

regulators.

Part XII provides the Director of Credit Unions with broad

enforcement powers. The Director may order a credit union to

comply with any provision of the Act, to rectify harmful business

practices, dispose of unauthorized investments, stop accepting

deposits and generally suspend business.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet de modifier diverses lois qui

traitent de la prestation de services financiers. La plus grande par-

tie du projet de loi, soit les parties I à XVIII, est consacrée à la

révision de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. Lai

partie XIX du projet de loi contient des modifications apportées à

la Loi sur les assurances. La partie XX du projet de loi contient

des modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières. La
partie XXI du projet de loi apporte des modifications corrélatives

à d'autres lois, la plupart étant rendues nécessaires par la révision

de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

La partie I contient des définitions et des précisions qui

aident à interpréter le reste du projet de loi.

La partie II crée le cadre de base de la réglementation des

caisses. Elle prévoit la nomination du directeur des caisses popu-

laires à titre de principal administrateur. Elle accorde aussi l'im-

munité aux personnes chargées de la réglementation pour les actes

qu'elles accomplissent de bonne foi.

La partie III énonce la procédure permettant de constituer

une caisse en personne morale. Elle énonce aussi les pouvoirs et

les objets des caisses, le principal de ces objets étant la prestation

de services financiers selon le mode coopératif.

La partie IV traite de l'adhésion aux caisses, laquelle se

fonde sur des liens communs d'association. Ceux qui ne partagent

pas ces liens d'association peuvent cependant constituer un pour-

centage limité de l'ensemble des sociétaires. Les règles qui régis-

sent le retrait des sociétaires et la révocation de leur adhésion

sont précisées.

La partie V crée une nouvelle structure du capital pour les

caisses. Celles-ci pourront émettre des actions, en plus des parts

sociales, à des fins de placement. Ces actions ne seront pas assor-

ties du droit de vote, sauf dans des circonstances précises. Si ces

actions sont offertes exclusivement aux sociétaires, les caisses ont

le choix de les émettre par le biais d'une note d'information plu-

tôt qu'en déposant un prospectus aux termes de la Loi sur les

valeurs mobilières. Si des actions autres que des parts sociales sont

offertes au public, les caisses doivent cependant se conformer à

celle-ci.

La partie VI traite des niveaux de capital et de liquidité que

les caisses doivent maintenir. Elle donne au directeur des caisses

populaires le pouvoir d'ordonner aux caisses d'accroître leur

niveau de capital et de liquidité.

La partie VII définit les fonctions et les qualités requises des

administrateurs, dirigeants, vérificateurs et membres des comités

du crédit et de vérification. Elle rend obligatoire la création d'un

comité de vérification.

La partie VIII définit les activités commerciales que les cais-

ses peuvent exercer. Elle impose des restrictions en ce qui a trait

au commerce de l'assurance, à la prestation de services fiduciai-

res, à l'octroi de prêts par les caisses et aux placements effectués

par celles-ci. Les prêts consentis par les caisses et les placements

qu'elles effectuent sont assujettis à des normes de gestion pru-

dente du portefeuille.

La partie IX régit les opérations avec des personnes assujet-

ties à des restrictions.

La partie X régit les assemblées de sociétaires et d'actionnai-

res. Elle permet la tenue des réunions du conseil d'administration

par téléphone ou par un moyen électronique.

La partie XI donne aux personnes chargées de la réglementa-

tion le pouvoir de procéder à l'inspection des caisses et précise les

renseignements que celles-ci doivent déposer auprès de ces per-

sonnes.

La partie XII donne au directeur des caisses populaires de

vastes pouvoirs d'exécution. Celui-ci peut ordonner à une caisse

de se conformer à toute disposition de la Loi, de rectifier des pra-

tiques commerciales préjudiciables, de se départir de placements

non autorisés, de cesser d'accepter des dépôts et, de façon géné-

rale, de suspendre ses activités commerciales.



Part XIII governs the incorporation of leagues and addresses

issues unique to leagues. All the provisions of the Act that govern

credit unions, however, apply to leagues unless specifically

excluded by the regulations.

Part XIV deals with the organization, responsibilities and

powers of the deposit insurer and stabilization authorities. Stabili-

zation authorities will supervise credit unions that are in financial

difficulty to help thein correct business practices. The deposit

insurer will have the power to administer a credit union to help it

to correct its problems and continue as an on-going business, to

amalgamate a credit union with another credit union or to wind

up the affairs of a credit union.

Part XV deals with dissolution, amalgamation and reorganiza-

tion of credit unions. It contains an expeditious procedure for dis-

solution where a credit union has no assets and authorizes the

Minister to compel credit unions to amalgamate if the viability of

the credit unions is in question.

Part XVI provides enabling authority for regulations under

the Act.

Part XVII defines the offences and establishes the penalties

under the Act.

Part XVIII enables credit unions to enter into extra-provin-

cial agreements with respect to the operation of credit unions in

other jurisdictions. There is an assessment power enabling the

Ministry to recover the costs of regulating credit unions.

Part XIX contains amendments to the Insurance Act.

Included in the amendments are provisions that authorize the rec-

ognition of an organization composed of people who represent the

life insurance industry and consumers to license and regulate life

insurance agents. The amendments also remove the existing

restriction that prevents life insurance agents from acting for more
than one insurer.

Part XX contains amendments to the Securities Act. Included

in the amendments are revisions of the provisions that govern

enforcement of the Act and investigations and examinations. The
amendments also authorize the recognition of self-regulatory orga-

nizations to which the Ontario Securities Commission's registra-

tion powers may be assigned.

Part XXI has amendments to other Acts, most of which are

consequential to the rewritten Credit Unions and Caisses Popu-
laires Act.

Part XXII provides that the Bill would come into force on
proclamation and sets out two short titles. One short title would
apply before proclamation and is descriptive of the entire Bill.

The second short title would apply after proclamation and is

descriptive of what is left after the amendments in Parts XIX, XX
and XXI have taken effect.

Loi

La partie XIII régit la constitution des fédérations en per-

sonne morale et traite de questions qui leur sont propres. Toutes

les dispositions de la Loi qui régissent les caisses s'appliquent tou-

tefois aux fédérations, sauf précision contraire expresse des règle-

ments.

La partie XIV traite de l'organisation, des responsabilités et

des pouvoirs de l'organisme d'assurance-dépôts et des organes de

stabilisation. Ces derniers sont chargés de la supervision des cais-

ses en difficulté financière en vue de les aider à rectifier leurs pra-

tiques commerciales. L'organisme d'assurance-dépôts a le pouvoir

d'administrer les caisses pour leur permettre de régler leurs pro-

blèmes et de continuer à fonctionner en tant qu'entreprise, de

fusionner une caisse avec une autre ou de liquider les affaires

d'une caisse.

La partie XV traite de la dissolution, de la fusion et de la

réorganisation des caisses. Elle prévoit une méthode rapide de

dissolution des caisses sans actif et autorise le ministre à obliger

des caisses à fusionner si leur viabilité est en doute.

La partie XVI autorise la prise de règlements en vertu de la

i.

La partie XVII définit les infractions à la Loi et prévoit les

pénalités dont elles sont assorties.

La partie XVIII permet aux caisses de conclure des accords

extraprovinciaux à l'égard de leur fonctionnement dans d'autres

compétences. Elle autorise le ministre à fixer des cotisations pour

recouvrer les frais de la réglementation des caisses.

La partie XIX contient des modifications apportées à la Loi
sur les assurances. Certaines des dispositions autorisent la recon-

naissance d'un organisme composé de personnes qui représentent

le secteur de l'assurance-vie et les consommateurs, lequel est

chargé d'octroyer des permis aux agents d'assurance-vie et de

réglementer ceux-ci. Les modifications éliminent aussi la restric-

tion actuelle qui empêche les agents d'assurance-vie d'agir pour le

compte de plus d'un assureur.

La partie XX contient des modifications apportées à la Loi
sur les valeurs mobilières. Certaines ont pour but les dispositions

qui régissent l'exécution de la Loi, ainsi que les enquêtes et les

examens. Les modifications autorisent aussi la reconnaissance

d'organismes d'autoréglementation auxquels les pouvoirs d'inscrip-

tion de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario peuvent

être attribués.

La partie XXI contient des modifications apportées à d'autres

lois, dont la plupart découlent de la révision de la Loi sur les cais-

ses populaires et les credit unions.

La partie XXII prévoit que le projet de loi entrera en

vigueur le jour de sa proclamation et donne deux titres abrégés.

Le premier sera utilisé avant la proclamation et décrit l'ensemble

du projet de loi. Le second sera utilisé après la proclamation et

décrit le contenu de la Loi, après la prise d'effet des modifications

prévues aux parties XIX, XX et XXI.
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280. Contents of examiner's report

Ponds de stabilisation et prime annuelle

274. Fonds de stabilisation

275. Fonds de réserve d'assurance-dépôts

276. Paiement en souffrance

277. Remboursements
278. Examen annuel des caisses

279. Examen des fédérations
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Stabilization Authorities

281. Stabilization authority for credit unions
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283. Duration of designation

284. Supervision by stabilization authority

285. Appeal
286. Powers of stabilization authority

287. Approval of by-laws

288. Powers when credit union supervised

289. Expenses of stabilization authority

Organes de stabilisation

281. Organe de stabilisation des caisses

282. Désignation

283. Durée de la désignation

284. Supervision par l'organe de stabilisation

285. Âppëi
286. Pouvoirs de l'organe de stabilisation

287. Adoption des règlements administratifs

288. Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

289. Frais de l'organe de stabilisation
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290. No liability for acts in good faith

291. Revoking designation

292. When designation revoked

290. Immunité
291. Révocation de la désignation

292. Effet de la révocation de la désignation

Administration

293. Administration by Corporation

294. Administrator's powers

PART XV
DISSOLUTION, AMALGAMATION AND

REORGANIZATION

295. Definition

296. Dissolution where no assets

297. Voluntary winding up
298. Liquidator's account

299. Winding up by court order

300. Dissolution by Director

301. Liability of members and shareholders to

creditors

302. Forfeiture of undisposed property

303. Responsibilities of liquidator

304. Distribution of property

305. Payment of costs and expenses

306. Powers of liquidator

307. Notice of winding-up proceedings

Administration

293. Administration par la Société

294. Pouvoirs de l'administrateur

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET

RÉORGANISATION

295. Définition

296. Dissolution en l'absence d'actif

297. Liquidation volontaire

298. Compte rendu du liquidateur

299. Liquidation judiciaire

300. Dissolution par le directeur

301. Responsabilité des sociétaires et des

actionnaires envers les créanciers

302. Dévolution à la Couronne
303. Responsabilités du liquidateur

304. Répartition des biens

305. Acquittement des frais

306. Pouvoirs du liquidateur

307. Avis de liquidation

Amalgamations

308. Amalgamation of credit unions

309. Compulsory amalgamation

308.

309.

Fusion

Fusion de caisses

Fusion forcée

Reorganization

310. Articles of amendment
311. Class vote

312. Required documentation

313. Certificate of amendment
314. Restatement of articles

RÉORGANISATION

310. Statuts de modification

311. Vote par catégorie

312. Documents exigés

313. Certificat de modification

314. Mise à jour des statuts

Transition

315. Management by Corporation

PART XVI
REGULATIONS

316. Regulations: General

317. Regulations: Offering Statements

318. Regulations: Capital Adequacy
319. Regulations: Training Programs
320. Regulations: Audit Committee

PARTXVn
OFFENCE

321. Offence

322. Failure to file annual return or provide

information

323. Order to comply
324. Restitution

325. Repaying benefits

326. Order to comply
327. Restricted party transaction

328. Effect of contravention

329. Effect of penalty

330. Limitation period

Disposition transitoire

315. Gestion par la Société

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS

316. Règlements de nature générale

317. Règlements sur les notes d'information

318. Règlements sur la suffisance du capital

319. Règlements sur les programmes de

formation

320. Règlements sur les comités de vérification

PARTIE XVII
INFRACTIONS

321. Infraction

322. Omission de déposer un rapport annuel ou

de fournir des renseignements

323. Ordonnance de conformité

324. Restitution

325. Remboursement des avantages

326. Ordonnance de conformité

327. Opération avec une personne assujettie à des

restrictions

328. Effet de la contravention

329. Effet de la peine

330. Délai de prescription
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PART XVIII

MISCELLANEOUS

331. Extra-provincial credit unions

332. Assessment

333. Review
334. Delivery of notice

PART XIX
AMENDMENTS-INSURANCE ACT

335.-346. Insurance Act

PART XX
AMENDMENTS-SECURITIES ACT

347.-379. Securities Act

PART XXI
AMENDMENTS-OTHER ACTS

380.-391. Other Acts

PART XXII
REPEAL, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

392. Repeal of Credit Unions and Caisses

Populaires Act
393. Commencement
394. Short title

PARTIE XVIII

DISPOSITIONS DIVERSES

331. Caisses extraprovinciales

332. Cotisation

333. Examen
334. Remise d'un avis

PARTIE XIX
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA

LOI SUR LES ASSURANCES

335.-346. Loi sur les assurances

PARTIE XX
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LES VALEURS MOBIUÈRES

347.-379. Loi sur les valeurs mobilières

PARTIE XXI
MODIFICATIONS APPORTÉES

À D'AUTRES LOIS

380.-391. Autres lois

PARTIE XXn
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

392. Abrogation de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions

393. Entrée en vigueur

394. Titre abrégé

Definitions

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INTERPRETATION

1. In this Act,

"affiliate" means an affiliated body corporate

within the meaning of section 5; ("membre
du même groupe")

"articles of incorporation" or "articles"

means the original or restated articles of

incorporation, articles of amalgamation,
articles of amendment, memorandum of

association, a special Act or other instru-

ment by which a credit union is incorpo-

rated and includes any amendment
thereto; ("statuts constitutifs" ou "sta-

tuts")

"association of credit unions" means a body
corporate incorporated by ten or more
credit unions to act as their stabilization

authority; ("association de caisses")

"auditor" means a person who is a public

accountant licensed under the Public
Accountancy Act and includes a partner-

ship of auditors or a firm of accountants;

("vérificateur")

"board" means, with respect to a credit

union, its board of directors; ("conseil")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«action» S'entend en outre d'une part

sociale, à moins que la présente loi ne l'ex-

clue expressément, («share»)

«actionnaire» Actionnaire au sens du para-

graphe 8 (1). («shareholder»)

«association de caisses» Personne morale
constituée par dix caisses ou plus pour leur

servir d'organe de stabilisation,

(«association of credit unions»)

«bien immobilier» S'entend en outre d'un
intérêt à bail sur un bien immeuble, («real

estate»)

«cabinet de comptables» :

a) Soit une société en nom collectif dont

les associés sont des comptables qui

exercent leur profession,

b) soit une personne morale constituée

sous le régime d'une loi de la législa-

ture d'une province et qui offre des

services de comptabilité, («firm of

accountants»)

«caisse» ou «caisse populaire» Personne
morale constituée en caisse populaire ou
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"body corporate" means any body corporate

with or without share capital and whether
or not it is a corporation to which this Act
applies; ("personne morale")

"borrow" does not include the taking of

deposits; ("emprunter")

"by-law" means a by-law approved under
this Act, and includes any amendment or

revocation of a by-law approved under this

Act; ("règlement administratif)

"Corporation" means the Deposit Insurance

Corporation of Ontario; ("Société") -*-

"court", except where the context indicates

otherwise, means the Ontario Court (Gen-
eral Division); ("tribunal")

"credit union" means a corporation incorpo-

rated as a credit union or caisse populaire

under this Act or a predecessor of this

Act; ("caisse", "caisse populaire")

"debt obligation" means a bond, debenture,

note or other evidence of indebtedness of

an entity, whether secured or unsecured;

("titre de créance")

"deposit" includes money deposited in a

credit union under a federal or provincial

registered savings plan or fund; ("dépôt")

"deposit insurer" means the Deposit Insur-

ance Corporation of Ontario; ("organisme

d'assurance-dépôts") -A-

"depositor" means a person with funds on
deposit with a credit union; ("déposant")

"Director" means the Director of Credit
Unions of the Ministry of Finance; ("di-

recteur")

"entity" means a body corporate, trust, part-

nership, fund, an unincorporated organiza-

tion. Her Majesty in right of Canada or of

a province, an agency of Her Majesty in

either of such rights and the government of
a foreign country or any political subdivi-

sion thereof and any agency thereof; ("en-

tité")

"financial institution" means,

(a) a bank,

(b) a corporation registered under the
Insurance Act or the Investment Con-
tracts Act,

(c) a corporation registered under the
Loan and Trust Corporations Act,

(d) an entity that is,

(i) incorporated or formed by or
under an Act of the Parliament
of Canada or of the legislature of

a province, and

en credit union en vertu de la présente loi

ou d'une loi que celle-ci remplace, («credit

union»)

«capital réglementaire» Relativement à la

caisse, s'entend au sens des règlements,
(«regulatory capital»)

«conjoint» Conjoint au sens de la partie III

de la Loi sur le droit de la famille.
(«spouse»)

«conseil» Relativement à la caisse, s'entend

de son conseil d'administration, («board»)

«déposant» Personne qui a des fonds en
dépôt dans une caisse, («depositor»)

«dépôt» S'entend en outre des sommes d'ar-

gent déposées à une caisse aux termes d'un
régime ou d'un fonds d'épargne enregistré

fédéral ou provincial, («deposit»)

«directeur» Le directeur des caisses populai-

res du ministère des Finances. («Director»)

«dirigeant» Relativement à la caisse :

a) le président et un vice-président du
conseil ainsi que le président, un vice-

président, le secrétaire, un secrétaire

adjoint, le trésorier, un trésorier

adjoint et le directeur général de la

caisse,

b) un particulier qui exerce, pour la

caisse, des fonctions qu'exerce norma-
lement une personne visée à l'alinéa

a),

c) un autre particulier qui est désigné à

ce titre par un règlement administratif

ou par une résolution des administra-

teurs, («officer»)

«emprunter» Ne s'entend pas du fait d'accep-

ter des dépôts, («borrow»)

«entité» Personne morale, fiducie, société en
nom collectif, fonds, organisme sans per-

sonnalité morale. Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province et ses organis-

mes ainsi que le gouvernement d'un pays

étranger ou de l'une de ses subdivisions

politiques et ses organismes, («entity»)

«état financier» État financier visé au para-

graphe 214 (4). («financial statement»)

«fédération» Personne morale constituée en
fédération ou en ligue de caisses en vertu

de la présente loi ou d'une loi que celle-ci

remplace, («league»)

«fondateur» Particulier qui signe des statuts

constitutifs, («incorporator»)

«institution financière» :

a) Banque,

b) personne morale inscrite aux termes

de la Loi sur les assurances ou de la

Loi sur les contrats de placement.
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(ii) primarily engaged in dealing in

securities, including portfolio

management and investment
counselling,

(e) a credit union, and

(f) a league; ("institution financière")

"financial statement" means a financial state-

ment referred to in subsection 214 (4);

("état financier")

"firm of accountants" means,

(a) a partnership, the members of which

are accountants engaged in the prac-

tice of accounting, or

(b) a body corporate that is incorporated

by or under an Act of the legislature

of a province and engaged in the prac-

tice of accounting; ("cabinet de comp-
tables")

"incorporator" means an individual who
signs articles of incorporation; ("fonda-

teur")

"league" means a corporation incorporated

as a credit union league or federation

under this Act or a predecessor of this

Act; ("fédération")

"member" means a person who is a member
or enrolled as a member of a credit union

under this Act, the articles and the by-laws

of the credit union governing membership;
("sociétaire")

"membership share" means an interest in the

equity of a credit union that confers the

rights referred to in subsection 52 (1);

("part sociale")

"Minister" means the Minister of Finance;

("ministre")

"officer", in respect of a credit union,
means,

(a) the chair of the board, a vice-chair of

the board, the president, a vice-presi-

dent, the secretary, an assistant secre-

tary, the treasurer, an assistant trea-

surer and the general manager,

(b) any individual who performs functions

for the credit union normally per-

formed by a person mentioned in

clause (a), and

(c) any other individual designated as an
officer by by-law or by resolution of

the directors; ("dirigeant")

"personal representative" means a person
who stands in place of and represents

another person and includes, as the cir-

cumstances require, a trustee, an executor,

an administrator, a committee, a guardian,

a tutor, a curator, an assignee, a receiver,

an agent or an attorney of any person, but

c) personne morale inscrite aux termes

de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie,

d) entité qui :

(i) d'une part, est constituée en per-

sonne morale ou formée sous le

régime d'une loi du Parlement du
Canada ou de la législature d'une

province,

(ii) d'autre part, se livre principale-

ment au commerce des valeurs

mobilières, y compris la gestion

de portefeuilles et la fourniture

de conseils en placement,

e) caisse,

f) fédération, («financial institution»)

«membre du même groupe» Personne morale
qui fait partie du même groupe qu'une
autre au sens de l'article 5. («affiliate»)

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

«organe de stabilisation» La Société et toute

fédération ou association de caisses que la

Société désigne comme organe de stabilisa-

tion, («stabilization authority»)

«organisme d'assurance-dépôts» La Société

ontarienne d'assurance-dépôts, («deposit

insurer») -A-

«parent» Parent par le sang, le mariage ou
l'adoption, («relative»)

«part sociale» Participation à l'actif de la

caisse qui confère les droits visés au para-

graphe 52 (1). («membership share»)

«personne liée» S'il s'agit d'indiquer un rap-

port avec une personne :

a) le conjoint de cette personne,

b) le fils ou la fille de cette personne,

c) un parent de cette personne ou des

personnes visées à l'alinéa a) ou b).

(«related person»)

«personne morale» Personne morale avec ou
sans capital social, que la présente loi s'ap-

plique à elle ou non. («body corporate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application

de la présente loi. («regulations»)

«règlement administratif» Règlement admi-
nistratif approuvé en vertu de la présente

loi et, en outre, modification ou révocation

d'un tel règlement ainsi approuvée, («by-

law»)

«représentant personnel» Personne qui agit

en lieu et place d'une autre, notamment.
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does not include a delegate; ("représentant

personnel")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("prescrit")

"real estate" includes a leasehold interest in

real property; ("bien immobilier")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlement")

"regulatory capital" in respect of a credit

union, has the meaning given to that

expression by the regulations; ("capital

réglementaire")

"related person", when used to indicate a

relationship with any person, means,

(a) a spouse of the person,

(b) any son or daughter of the person, or

(c) any relative of the person or of any

person mentioned in clause (a) or (b);

("personne liée")

"relative" means a relative by blood, mar-
riage or adoption; ("parent")

"security" means a security as defined under
the Securities Act but does not include a

deposit with a financial institution or any
instrument evidencing the deposit; ("va-

leur mobilière")

"share" includes a membership share unless

specifically excluded by this Act; ("ac-

tion")

"shareholder" means a shareholder as

defined in subsection 8 (1); ("actionnaire")

"special resolution" means a resolution that

is not effective until it is passed by the

board of directors of the credit union and
confirmed by a resolution passed by a

majority of not less than two-thirds of the

votes cast by or on behalf of the persons
who voted in respect of that resolution;

("résolution extraordinaire")

"spouse" means a spouse as defined under
Part III of the Family Law Act; ("con-
joint")

"stabilization authority" means the Corpora-
tion and any league or association of credit

unions designated by the Corporation as a

stabilization authority; ("organe de stabili-

sation")

"subordinated indebtedness" means an
instrument evidencing an indebtedness of a

credit union that, by its terms, provides
that the indebtedness will, in the event of

the insolvency or winding up of the credit

union, be subordinate in right of payment
to all deposit liabilities of the credit union
and all other liabilities of the credit union
except those that, by their terms, rank

selon les circonstances, le fiduciaire, l'exé-

cuteur testamentaire, l'administrateur suc-

cessoral, le curateur à la personne ou aux
biens, le tuteur, le cessionnaire, le séques-

tre, le mandataire ou le procureur d'une

personne, mais non son délégué,
(«personal representative»)

«résolution extraordinaire» Résolution qui ne
prend effet qu'une fois adoptée par le con-

seil d'administration de la caisse et ratifiée

par une résolution adoptée à la majorité

des deux tiers au moins des voix exprimées

par les personnes qui ont voté sur cette

résolution ou pour leur compte, («special

resolution»)

«sociétaire» Personne qui est sociétaire ou
qui est inscrite comme sociétaire d'une
caisse en vertu de la présente loi et des sta-

tuts et règlements administratifs de la

caisse qui régissent l'adhésion, («member»)

«Société» La Société ontarienne d'assurance-

dépôts. («Corporation») -^t-

«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts

constitutifs initiaux ou mis à jour, les sta-

tuts de fusion ou de modification, ou l'acte

constitutif, la loi spéciale ou tout autre

acte qui constitue la caisse en personne
morale, ainsi que les modifications qui leur

sont apportées, («articles of incorpora-

tion», «articles»)

«surintendant» Le surintendant des institu-

tions de dépôt nommé aux termes de la

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

(«Superintendent»)

«titre de créance» Toute preuve d'une

créance sur une entité, avec ou sans

sûreté, notamment une obligation, une
debenture ou un billet, («debt obligation»)

«titre secondaire» Titre de créance délivré

par une caisse et dont les conditions pré-

voient qu'en cas d'insolvabilité ou de liqui-

dation de celle-ci, le paiement de la

créance prend rang après celui du passif-

dépôts de la caisse et de tous ses autres

éléments de passif, à l'exclusion de ceux

dont le paiement, selon leurs conditions,

est de rang égal ou inférieur,

(«subordinated indebtedness»)

«tribunal» Sauf si le contexte exige une autre

interprétation, s'entend de la Cour de
l'Ontario (Division générale), («court»)

«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens

de la Loi sur les valeurs mobilières, à l'ex-

clusion d'un dépôt dans une institution

financière ou d'un effet attestant le dépôt,

(«security»)

«vérificateur» Personne qui est un comptable

public titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la comptabilité
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Joint share-

holders

Exception

Subsidiary

Holding

body corpo-

rate

Affiliation

Affiliate by
order

Revocation

of order

equally with or are subordinate to the

indebtedness; ("titre secondaire")

"Superintendent" means the Superintendent

of Deposit Institutions appointed under the

Loan and Trust Corporations Act. ("surin-

tendant")

2. (1) For the purposes of this Act, two
or more persons holding the same share or

shares jointly are considered as one member
or shareholder.

(2) Despite subsection (1), two or more
persons jointly holding enough membership
shares to entitle each of them to be a mem-
ber in his or her own right are all considered

as separate members.

3. For the purposes of this Act, a body
corporate is a subsidiary of another body cor-

porate if,

(a) it is controlled by,

(i) that other,

(ii) that other and one or more bod-

ies corporate each of which is

controlled by that other, or

(iii) two or more bodies corporate

that are that other's subsidiary;

or

(b) it is a subsidiary of a body corporate

that is that other's subsidiary.

4. For the purposes of this Act, a body
corporate is another's holding body corporate

if that other is its subsidiary.

5. £1} For the purposes of this Act, one
body corporate is affiliated with another
body corporate if one of them is the subsid-

iary of the other or both are subsidiaries of

the same body corporate or each of them is

controlled by the same person.

(2) On application in writing by a credit

union, the Director may, by order and on the

terms specified in the order, deem a corpo-

rate body named in the order to be an affili-

ate for the purposes of this Act or for the

purpose of specific provisions of this Act.

(3) The Director may revoke the order if

he or she believes that the credit union has

failed to comply with a term set out in the

order or that it is no longer appropriate to

deem the corporate body in respect of which
the order is made to be an affiliate. -A-

publique. S'entend en outre d'une société

en nom collectif de vérificateurs ou d'un

cabinet de comptables, («auditor»)

2. (1) Pour l'application de la présente -^"'""^
«l^'^"

, . , , j,r nues coniorn-
loi, deux personnes ou plus qui détiennent tement

une ou plusieurs actions conjointement sont

considérées comme un seul sociétaire ou
actionnaire.

(2) Malgré le paragraphe (1), deux per- Exception

sonnes ou plus qui détiennent conjointement

suffisamment de parts sociales pour leur don-

ner à chacune le droit d'être sociétaire sont

considérées comme des sociétaires distincts.

3. Pour l'application de la présente loi,
™'^*

une personne morale est la filiale d'une autre

personne morale si l'une des conditions sui-

vantes est remplie :

a) elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre personne
morale,

(ii) soit de cette autre personne
morale et d'une ou de plusieurs

personnes morales qui sont toutes

sous le contrôle de cette autre

personne morale,

(iii) soit de deux personnes morales

ou plus qui sont les filiales de
cette autre personne morale;

b) elle est la filiale d'une personne
morale qui est elle-même la filiale de

cette autre personne morale.

4. Pour l'application de la présente loi.
Personne

une personne morale est la personne morale

mère d'une autre si celle-ci est sa filiale.

morale mère

Membres du
même groupe

5. (2} Pour l'application de la présente

loi, une personne morale fait partie du même
groupe qu'une autre si l'une est la filiale de

l'autre, si les deux sont des filiales de la

même personne morale ou si chacune d'elles

est sous le contrôle de la même personne.

(2) Si la caisse en fait la demande par Assimilation

, \ '
, ,. , , 'i a un membre

écrit, le directeur peut, par ordre et selon les du même
conditions précisées dans celui-ci, assimiler groupe

une personne morale à un membre du même
groupe pour l'application de la présente loi

ou de l'une quelconque de ses dispositions.

(3) Le directeur peut révoquer l'ordre s'il
Révocation

croit que la caisse ne s est pas conformée a

une condition qui y est énoncée ou qu'il n'est

plus approprié d'assimiler à un membre du
même groupe la personne morale visée par

l'ordre. ^^
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£d''œ'"^- *• ^°^ *^^ purposes of this Act, a body

rate^
'^ Corporate is controlled by another person or

by two or more bodies corporate if.

(a) voting securities of the first mentioned
body corporate carrying more than 50
per cent of the votes for the election

of directors are held, other than by
way of security only, by or for the

benefit of the other person or by or

for the benefit of the other bodies cor-

porate; and

(b) the votes carried by the securities are

sufficient, if exercised, to elect a

majority of the board of directors of

the first-mentioned body corporate.

Member

Holder of

membership
share

Shareholder

Holder of a

share

7. (1) For the purposes of this Act, a per-

son is a holder of a membership share of a

credit union when, according to the member-
ship register of the credit union, the person is

the owner of the membership share or is

entitled to be entered in the members regis-

ter of the credit union as the owner of the

share.

(2) A reference in this Act to the holding

of a membership share by or in the name of

a person is a reference to the fact that the

person is registered or is entitled to be regis-

tered in the members register or a similar

record of members of the credit union as the

holder of the share.

8. (1) For the purposes of this Act, a per-

son is a shareholder of a body corporate
when, according to the securities register of

the body corporate, the person is the owner
of a share of the body corporate or is entitled

to be entered in the securities register or like

record of the body corporate as the owner of

a share.

(2) A reference in this Act to the holding

of a share by or in the name of any person is

a reference to the fact that the person is reg-

istered or is entitled to be registered in the

securities register or a similar register of the

body corporate as the holder of that share.

6. Pour l'application de la présente loi. Contrôle

une personne morale est sous le contrôle sonne morale

d'une autre personne ou de deux personnes
morales ou plus si les conditions suivantes

sont réunies :

a) des valeurs mobilières avec droit de
vote de la première personne morale
auxquelles sont rattachées plus de 50
pour cent des voix nécessaires à l'élec-

tion des administrateurs sont détenues,

autrement qu'à titre de sûreté seule-

ment, par l'autre personne ou les

autres personnes morales ou à leur

profit;

b) le nombre de voix rattachées aux
valeurs mobilières est suffisant pour
élire la majorité des administrateurs de
la première personne morale.

7. (1) Pour l'application de la présente Sociétaire

loi, est détenteur d'une part sociale de la

caisse toute personne qui, selon le registre

des sociétaires, est propriétaire de cette part

ou a le droit d'y être inscrite à ce titre.

(2) La mention dans la présente loi de la
Détenteur de

jy^ '
. ,, ^ ., parts sociales

detention d une part sociale par une per-

sonne ou en son nom signifie que cette per-

sonne est inscrite ou a le droit d'être inscrite

à titre de détenteur de cette part dans le

registre des sociétaires ou un dossier sembla-

ble portant sur les sociétaires de la caisse.

8. (1) Pour l'application de la présente Actionnaire

loi, est actionnaire d'une personne morale
toute personne qui, selon le registre des
valeurs mobilières de la personne morale, est

propriétaire d'une de ses actions ou a le droit

d'y être inscrite à ce titre dans ce registre ou
un document semblable de la personne
morale.

(2) La mention dans la présente loi de la

détention d'une action par une personne ou
en son nom signifie que cette personne est

inscrite ou a le droit d'être inscrite dans le

registre des valeurs mobilières ou un registre

semblable de la personne morale à titre de
détenteur de cette action.

Détenteur

d'actions

Director of

Credit

Unions

PART II

ADMI^aSTRATION

9. (1) There shall be a Director of Credit

Unions appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council who shall exercise the powers
and shall perform the duties conferred or

imposed on him or her by this Act or the

regulations.

Application (2) The Corporations Act does not apply

Corporations to Credit unions or leagues.
Act

PARTIE II

ADMINISTRATION

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Directeur des

., ^ '
,. °, . , . caisses popu-

seil nomme un directeur des caisses populai- laires

res qui exerce les pouvoirs et fonctions que
lui attribuent la présente loi ou les règle-

ments.

(2) La Loi sur les personnes morales ne ^PP'"f"°",„

s applique pas aux caisses m aux federations. ^ personnes

morales
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Eteiegation jQ. The Minister may delegate in writing

MiSr'* ^ any of his or her powers under this Act to

any employee in the Ministry of Finance or

agent of the Ministry.

Protection

from
personal

liability

11. No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Direc-

tor or Superintendent, or anyone acting

under the authority of the Director or Super-

intendent, for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty or for any neglect or default in the

execution, in good faith, of his or her duty.

10. Le ministre peut déléguer par écrit les
Délégation de

, .

"^
., , , 1 • - pouvoirs par

pouvoirs que lui attribue la présente loi a un le ministre

employé ou à un mandataire du ministère

des Finances.

11. Sont irrecevables les actions ou autres ï""""""^

instances en dommages-intérêts introduites

contre le directeur, le surintendant ou qui-

conque agit sous l'autorité de l'un ou l'autre

pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de ses fonc-

tions ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'il aurait commis dans l'exercice de

bonne foi de ses fonctions.

PART III

ESTABUSHING A CREDIT UNION
PARTIE III

CRÉATION DE LA CAISSE

Corporate

charter

Date of

incorporation

Articles of

incorporation

Restriction

Contents of

articles

Same

Same

Rret direc-

tors

Affidavit

Incorporation

12. (1) The certificate of incorporation,

articles of incorporation and the by-laws of a

credit union, together with this Act, consti-

tute the charter of the credit union.

(2) A credit union comes into existence on
the date set out in the certificate of incorpo-

ration.

13. (1) Twenty or more individuals may
incorporate a credit union by signing articles

of incorporation and complying with section

15.

(2) An individual is disqualified from
being an incorporator if he or she,

(a) is less than eighteen years of age;

(b) is of unsound mind and has been so

found by a court in Canada or else-

where; or

(c) has the status of a bankrupt.

14. (1) The articles of incorporation must
set out the prescribed information in a form
approved by the Director.

(2) The articles may include any provision

that is permitted under this Act to be set out

in the articles or that could be the subject of

a by-law of the credit union.

(3) The articles must set out any restric-

tions on the business that the credit union

may carry on or on the powers that the credit

union may exercise.

(4) The articles must name at least five

individuals who hold office as first directors

of the credit union.

(5) An affidavit verifying the following

matters must accompany the articles:

1. The signature of each incorporator and
each first director.

2. The fact that each incorporator and
first director meet the criteria for eligi-

CONSTITUnON EN PERSONNE MORALE

12. (1) Le certificat de constitution, les charte de la

C31SS6

statuts constitutifs et les règlements adminis-

tratifs de la caisse, ainsi que la présente loi,

constituent sa charte.

(2) La caisse existe à compter de la date
J?*'*

^ """'

indiquée dans son certificat de constitution.

13. (1) Vingt particuliers ou plus peuvent

constituer la caisse en personne morale en
signant des statuts constitutifs et en se con-

formant à l'article 15.

(2) Ne peut être fondateur le particulier :

Statuts consti-

tutifs

Restriction

a) soit qui est âgé de moins de dbc-huit

ans;

b) soit dont les facultés mentales ont été

jugées altérées par un tribunal cana-

dien ou étranger;

c) soit qui a le statut de failli.

14. (1) Les statuts constitutifs énoncent
les renseignements prescrits sous une forme
qu'approuve le directeur.

(2) Les statuts peuvent comprendre des

dispositions que la présente loi permet d'y

inclure ou qui peuvent faire l'objet d'un

règlement administratif de la caisse.

(3) Les statuts énoncent les restrictions •'**'"

imposées aux activités commerciales et aux
pouvoirs que peut exercer la caisse.

Contenu des

statuts

Idem

Premiers

administra-

teurs

(4) Les statuts désignent au moins cinq

particuliers qui exercent les fonctions de pre-

miers administrateurs de la caisse.

(5) Un affidavit qui atteste les éléments Affidavit

suivants accompagne les statuts :

1. La signature de chaque fondateur et

de chaque premier administrateur.

2. Le fait que chacun d'eux satisfait aux

critères d'éligibilité prévus au paragra-
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Where
consent

required

Form of

consent

Application

for incorpo-

ration

Powers and
duties of

Director

Certificate of

incorporation

Grounds for

refusing

certificate

bility under subsection 13 (2) and sec-

tion 91, as applicable, and that each

first director is not disqualified to be a

director under section 92.

(6) If a person who is not an incorporator

is named in the articles as a first director, his

or her consent to act as a first director must
accompany the articles.

(7) The consent must be in a form
approved by the Director.

15. (1) An application to incorporate a

credit union may be made by sending to the

Minister two copies of the proposed articles

of incorporation and the proposed by-laws of

the credit union and paying the applicable

application fee.

(2) The Minister shall direct the Director

to inquire into the circumstances, sufficiency

and regularity of the articles and by-laws and
the Director may do the following before the

Minister issues a certificate of incorporation:

1. Require the incorporators to provide

such additional information as the

Director considers relevant to the

application.

2. Require any matter set out in the arti-

cles or by-laws or in the additional

information provided to the Director

to be verified under oath.

3. Require the articles or by-laws to be
amended if the Director considers that

they are inconsistent with this Act or

the regulations.

16. (1) Subject to subsection (2), the

Minister shall issue a certificate of incorpora-

tion to the incorporators.

(2) The Minister shall not issue a certifi-

cate of incorporation if the articles do not

meet the requirements of section 14 or 15 or

if the incorporators do not satisfy the Minis-

ter of the following matters:

1. The plans for the conduct and devel-

opment of the business of the credit

union are feasible and sound.

2. The credit union will be operated in

accordance with co-operative princi-

ples.

3. The credit union will be operated in

such a way that deposits will be safe-

guarded without the likelihood of a

claim against the deposit insurer.

4. The credit union will be operated
responsibly by individuals who, by vir-

tue of their character, competence and

phe 13 (2) et à l'article 91, selon le

cas, et que chaque premier administra-

teur n'est pas inéligible au poste d'ad-

ministrateur aux termes de l'article 92.

(6) Le consentement de la personne qui

n'est pas un fondateur à agir à titre de pre-

mier administrateur accompagne les statuts si

son nom y figure à ce titre.

(7) Le consentement est donné sous une
forme qu'approuve le directeur.

15. (1) La demande de constitution de la

caisse est présentée en envoyant au ministre

deux exemplaires du projet de statuts consti-

tutifs et du projet de règlements administra-

tifs de la caisse, ainsi qu'en acquittant les

droits applicables.

(2) Le ministre ordonne au directeur

d'étudier les circonstances relatives aux sta-

tuts et aux règlements administratifs ainsi

que le caractère suffisant et la régularité de

ceux-ci. Le directeur peut prendre les mesu-
res suivantes avant que le ministre ne délivre

un certificat de constitution :

1. Exiger que les fondateurs fournissent

les renseignements supplémentaires
qu'il estime pertinents en ce qui con-

cerne la demande.

2. Exiger qu'un point énoncé dans les

statuts, les règlements administratifs

ou les renseignements supplémentaires

qui lui sont fournis soit attesté sous

serment.

3. Exiger que les statuts ou les règle-

ments administratifs soient modifiés

s'il estime qu'ils sont incompatibles

avec la présente loi ou les règlements.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

ministre délivre un certificat de constitution

aux fondateurs.

(2) Le ministre ne doit pas délivrer de cer-

tificat de constitution si les statuts ne satis-

font pas aux exigences de l'article 14 ou 15

ou que les fondateurs ne le convainquent pas

des points suivants :

1. Les plans de conduite et d'expansion

des activités commerciales de la caisse

sont réalisables et solides.

2. La caisse sera exploitée conformément
aux principes coopératifs.

3. La caisse sera exploitée de manière

que les dépôts soient protégés sans

qu'il y ait de chances qu'une demande
de règlement soit présentée à l'orga-

nisme d'assurance-dépôts.

4. La caisse sera exploitée de façon res-

ponsable par des particuliers qui, du

point de vue de la moralité, de la corn-

Cas où le

consentement

est exigé

Forme du
consentement

Demande de

constitution

Pouvoirs

fonctions du
directeur

Certificat de

constitution

Motifs de

refus
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Effect of

certificate

Exception

Appeal re

refusal of

certificate

Language

and form of

Use of

"credit

Use of

"caisse

populaire"

Use of

"Limited"

etc.

Exception

Prohibition

re names

experience, are suited to operating a

financial institution.

Exception

5. The incorporation of the credit union

will serve the best interests of the co-

operative financial system in Ontario.

17. (1) A certificate of incorporation is

conclusive proof that the incorporators have

complied with all conditions precedent to

incorporating a credit union and that the

credit union was incorporated under this Act
on the date set out in the certificate.

(2) Subsection (1) does not apply in a pro-

ceeding under section 300.

18. If the Minister decides, after giving

the applicants for incorporation an opportu-

nity to be heard, not to issue a certificate of

incorporation, he or she shall notify the

incorporators, in writing, and set out the rea-

sons for the decision.

19. (1) The name used by a credit union

must be in the language and form authorized

in the articles and approved by the Director.

(2) Subject to subsections (3) and (5) , the

name of a credit union must include the

words "credit union" or "caisse populaire".

(3) Only a corporation incorporated under

this Act or a predecessor of this Act that

provides financial services to its members
and promotes the interests of the French-

speaking community in Ontario by providing

management and democratic control in

French may include "caisse populaire" in its

name and all other corporations incorporated

under this Act or a predecessor of this Act
shall include "credit union" in their names.

(4) The name of a credit union must have

at the end of it one of the following: "Limit-

ed", "Ltd", "Limitée", "Ltée", "incorpo-

rated", "incorporée" or "Inc".

(5) Subject to subsection (3), a credit

union incorporated under a predecessor of

this Act may continue to use the name under
which it was incorporated.

20. (1) A person who carries on business

using a name in which "credit union" or

"caisse populaire" is used other than in the

circumstances set out in section 19 is guilty of

an offence.

(2) Subsection (1) does not apply to the

prescribed persons or entities.

pétence et de l'expérience, sont aptes

à exploiter une institution financière.

5. La constitution de la caisse servira l'in-

térêt véritable du système financier

coopératif ontarien.

17. (1) Le certificat de constitution est ^^^^'^'"^"'

une preuve concluante que les fondateurs se

sont conformés à toutes les conditions préala-

bles pour la constitution de la caisse et que
celle-ci a été constituée en vertu de la pré-

sente loi à la date indiquée dans le certificat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans le cas d'une instance visée à l'article

300.

18. Si, après avoir donné aux auteurs de Appel en cas

Qc rcnis
la demande de constitution l'occasion d'être

entendus, le ministre décide de ne pas déli-

vrer de certificat de constitution, il en avise

les fondateurs par écrit en leur donnant les

motifs de sa décision.

19. (1) La dénomination sociale utiHsée Langue «t

^ ' forme de !'

par la caisse se présente dans la langue et dénomination

sous la forme autorisées par les statuts et sociale

approuvées par le directeur.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et U"i'sation de

(5) , la dénomination sociale de la caisse com- ^^redu union»

prend le terme «caisse populaire» ou «credit

union».

(3) Seule une personne morale constituée ';J"''sation de
'

• , , ^ , • j, 1 • [expression
en vertu de la présente loi ou d une loi que «caisse popu-

celle-ci remplace et qui offre des services 'aire»

financiers à ses sociétaires et sert les intérêts

de la collectivité francophone de l'Ontario en
assurant la gestion et le contrôle démocrati-

que en français peut utiliser le terme «caisse

populaire» dans sa dénomination sociale.

Toute autre personne morale constituée en

vertu de la présente loi ou d'une loi que
celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit

union» dans sa dénomination sociale.

(4) La dénomination sociale de la caisse se ^itiiisation du

termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limitée» et

«Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou aut^s

«incorporated».

(5) Sous réserve du paragraphe (3), la Exception

caisse constituée en vertu d'une loi que la

présente loi remplace peut conserver la déno-

mination sociale sous laquelle elle a été cons-

tituée.

20. (1) Est coupable d'une infraction qui- interdiction
^ '

,

'^
, . , relative a la

conque exerce des activités commerciales dénomination

sous une dénomination sociale qui comprend sociale

le terme «caisse populaire» ou «credit union»

autrement que dans les circonstances énon-

cées à l'article 19.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux personnes ou entités prescrites.
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re'names"^
21. (1) A Credit union may not be incor-

porated under this Act with a name that.

(a) is prohibited under an Act of the Par-

liament of Canada or a province or

territory of Canada;

(b) does not meet the prescribed require-

ments;

(c) is reserved under section 22 for

another credit union;

(d) is the same as or confusingly similar to

any existing trade-mark or trade name
or corporate name of a body corpo-

rate;

(e) is the same as or confusingly similar to

the known name under or by which
another entity carries on business or is

identified;

(f) contains a word or phrase that indi-

cates or suggests that it is incorporated

for any object other than one set out

in its articles; or

(g) is deceptively misdescriptive.

t^"e-mX (2) Clause (1) (d) does not apply if the

etc.
' Director is satisfied that,

(a) the trade-mark or trade name is being

changed or the body corporate is being

dissolved or is changing its corporate

name; and

(b) in the case of a corporate name, there

is consent to the use of the corporate

name.

Exception
for affiliates

(3) Clauses (1) (d) and (e) do not apply
with respect to a credit union that is affiliated

with another entity if the Director is satisfied

that the entity consents to it having a name
substantially similar to the entity's name.

name^^
°^

(^) ^^ ^ Credit uniou has acquired a name
contrary to subsection (1), the Director may
issue a certificate of amendment to the arti-

cles changing the name of the credit union.

Same

Reserving a

name

(5) Before issuing a certificate of amend-
ment, the Director shall give the credit union
an opportunity to be heard.

22. (1) A person may reserve a corporate
name for a period of ninety days or less upon
making an application to the Director in a

form approved by the Director and paying
the prescribed fee.

Sec/art. 21 (1)

21. (1) La caisse ne peut être constituée Restrictions

en vertu de la présente loi sous une dénomi- dénomination

nation sociale : sociale

a) dont une loi du Parlement du Canada
ou d'une province ou d'un territoire

du Canada interdit l'utilisation;

b) qui ne satisfait pas aux exigences pres-

crites;

c) qui est réservée, en vertu de l'article

22, à une autre caisse;

d) qui est identique à une marque de
commerce ou à un nom commercial
existant ou à une dénomination sociale

d'une personne morale, ou qui lui est

similaire au point de prêter à confu-

sion;

e) qui est identique au nom sous lequel

une autre entité exerce ses activités

commerciales ou est connue, ou qui lui

est similaire au point de prêter à con-

fusion;

f) qui contient un terme indiquant ou
laissant croire que la caisse est consti-

tuée pour réaliser des objets autres

que ceux qui sont énoncés dans ses

statuts;

g) qui est fausse ou trompeuse.

(2) L'alinéa (1) d) ne s'applique pas si le ^fP'j°
"j^

directeur est convaincu des faits suivants : œmmerce et

autres
a) la marque de commerce ou le nom

commercial est en voie d'être changé

ou la personne morale est en train

d'être dissoute ou de changer sa déno-

mination sociale;

b) dans le cas d'une dénomination
sociale, un consentement est donné à

son utilisation.

(3) Les alinéas (1) d) et e) ne s'appliquent
^^gJe°"d.u„

pas à la caisse qui est membre du même même groupe

groupe qu'une autre entité si le directeur est

convaincu que celle-ci consent à ce que la

dénomination sociale de la caisse soit à peu
près identique à son nom.

(4) Le directeur peut, si la caisse a acquis Changement
^ ',, . .

'^
. , .

^ de dénomma-
une denommation sociale contraire au para- tion sociale

graphe (1), délivrer un certificat de modifica-

tion des statuts qui change la dénomination

sociale de la caisse.

(5) Avant de délivrer le certificat de modi-

fication, le directeur donne à la caisse l'occa-

sion d'être entendue.

22. (1) Une personne peut réserver une
dénomination sociale pendant au plus qua-

tre-vingt-dix jours en présentant une
demande à cet effet au directeur sous une
forme qu'il approuve et en acquittant les

droits prescrits.

Idem

Réservation

de la dénomi-

nation sociale
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is
Effect of

(2) During the period that the name
reservation

reserved, a body corporate is not entitled to

acquire the name or a similar name without

the prior written consent of the person for

whose use and benefit the name is reserved.

Location of

head office
23. (1) A credit union shall have its head

office in Ontario at the place indicated in its

articles.

Change
^2) A credit union may by articles of

amendment change the location of its head

office to another place in Ontario.

Objects and Powers

Objects 24. (1) The object of a credit union is to

provide on a co-operative basis financial ser-

vices primarily for its members.

Co-operative ^2) A Credit uuion shall operate on a co-

operative basis such that.

(a) membership is voluntary and is open
to those that fall within its bond of

association;

(b) its business is carried on primarily for

the benefit of its members;

(c) the net income that accrues from its

business is,

(i) used to provide services for its

members,

(ii) used to develop its business,

(iii) used to increase its reserves or

retained earnings,

(iv) distributed to its members and
shareholders, or

(v) used for another purpose
approved by the members; and

(d) each member has only one vote at its

general meetings or in respect of elec-

tions of its directors and officers.

Exception

Powers

Powers

outtide

Omario

(3) Clause (2) (d) does not apply with

respect to section 35.

25. (1) A credit union has the capacity of

a natural person and, subject to this Act, the

rights, powers and privileges of a natural per-

son.

(2) A credit union may exercise its powers
outside of Ontario to the extent permitted

under the laws of the applicable jurisdiction.

Effet de la

réservation
(2) Tant que la dénomination sociale est

réservée, aucune personne morale n'a le

droit d'adopter cette dénomination ou une
dénomination similaire sans avoir obtenu le

consentement écrit de la personne pour
laquelle elle est réservée.

23. (1) La caisse a son siège social en Emplacement

Ontario, à l'endroit indiqué dans ses statuts, social

^^

(2) La caisse peut, par statuts de modifica- Changement

tion, transférer son siège social ailleurs en
Ontario.

Objets et pouvoirs

24. (1) L'objet de la caisse est de fournir °''i"

des services financiers selon le mode coopé-
ratif principalement à ses sociétaires.

(2) La caisse est exploitée selon le mode ^'^^ «>°p^-

coopératif de sorte à remplir les conditions

suivantes :

a) l'adhésion est volontaire et est ouverte

à ceux qui partagent ses liens d'asso-

ciation;

b) elle exerce ses activités commerciales
principalement au profit de ses socié-

taires;

c) le bénéfice de ses activités commercia-
les sert à l'une ou l'autre des fins

suivantes :

(i) il sert à fournir des services à ses

sociétaires,

(ii) il sert à l'expansion de ses activi-

tés commerciales,

(iii) il sert à accroître ses réserves ou
ses bénéfices non répartis,

(iv) il est réparti entre ses sociétaires

et actionnaires,

(v) il sert à une autre fin approuvée
par les sociétaires;

d) chaque sociétaire n'a qu'une voix à ses

assemblées générales ou pour l'élec-

tion de ses administrateurs et diri-

geants.

^"jPJ^"' (3) A credit union may accept extra-pro-

vincial powers and rights.

(3) L'alinéa (2) d) ne s'applique pas à

l'égard de l'article 35.

25. (1) La caisse a la capacité d'une per-

sonne physique et, sous réserve de la pré-

sente loi, les droits, pouvoirs et privilèges

d'une telle personne.

(2) La caisse peut exercer ses pouvoirs à

l'extérieur de l'Ontario dans la mesure per-

mise par les lois de l'autorité législative com-
pétente.

(3) La caisse peut accepter des pouvoirs et

droits extraprovinciaux.

Exception

Pouvoirs

Pouvoirs hors

de l'Ontario

Pouvoirs

extraprovin-
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Acting

outside

powers

Restraining

order

Granting
order

Where
contract

26. (1) No act of a credit union and no
transfer of real or personal property to or by
a credit union before or after this section

comes into force, that is otherwise lawful, is

invalid because the credit union was without

capacity or power to do the act or make or

receive the transfer, but a lack of capacity or

power may be asserted.

(a) in a proceeding against the credit

union by a member under subsection

(2);

(b) in a proceeding by the credit union,

whether acting directly or through a

receiver, liquidator, trustee or their

legal representative or through mem-
bers in a representative capacity,

against a director or officer or former

director or officer of the credit union;

or

(c) as a cause for the cancellation of the

certificate of incorporation of the

credit union.

(2) A member of a credit union may apply

to court for an order restraining the credit

union from doing any act on the ground that

the credit union lacks capacity to do so.

(3) Subject to subsection (4), the court

may, if it considers it to be just and equita-

ble, grant the order.

(4) If the act or transfer that the member
seeks to restrain is to be done under a con-

tract to which the credit union is a party,

(a) all the parties to the contract are par-

ties to the proceedings;

(b) the court may,

(i) grant the order and set aside the

contract, and

(ii) award compensation to the credit

union or other parties to the con-

tract for any damages or loss,

other than anticipated profits

from the contract, sustained by
them because the order is

granted and the contract is set

aside.

26. (1) Aucun acte d'une caisse ni trans-

fert de biens meubles ou immeubles à une
caisse ou par celle-ci avant ou après l'entrée

en vigueur du présent article, qui est par ail-

leurs légal, n'est invalide parce que la caisse

n'avait ni la capacité ni le pouvoir d'accom-

plir cet acte ou encore d'effectuer ou d'ac-

cepter ce transfert. Toutefois, un tel défaut

de capacité ou de pouvoir peut être invoqué
dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) dans une instance qu'un sociétaire

introduit contre la caisse en vertu du
paragraphe (2);

b) dans une instance que la caisse intro-

duit, directement ou par l'intermé-

diaire d'un séquestre, d'un liquidateur,

d'un fiduciaire ou du représentant

légal de celui-ci, ou de sociétaires qui

la représentent, contre un administra-

teur, un dirigeant, un ancien adminis-

trateur ou un ancien dirigeant de la

caisse;

c) comme motif d'annulation du certificat

de constitution de la caisse.

Absence de

capacité

légale

Ordonnance
de ne pas

Présence d'un

contrat

(2) Un sociétaire peut demander au tribu

nal, par voie de requête, une ordonnance fa"ire

interdisant à la caisse d'accomplir un acte

pour le motif qu'elle n'a pas la capacité

nécessaire.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tri-
Ordonnance

bunal peut rendre l'ordonnance s'il estime

que cela est juste et équitable.

(4) Si l'acte ou le transfert dont le socié-

taire sollicite l'interdiction doit être accompli

ou effectué aux termes d'un contrat auquel la

caisse est partie :

a) toutes les parties au contrat sont par-

ties à l'instance;

b) le tribunal peut :

(i) rendre l'ordonnance et annuler le

contrat,

(ii) accorder à la caisse ou aux autres

parties au contrat une indemnité

pour les dommages ou la perte

subis par elle, à l'exclusion des

bénéfices escomptés, parce que
l'ordonnance est rendue et que le

contrat est annulé.

Indoor

management
rule

Miscellaneous

27. (1) A credit union or a guarantor of

an obligation of one shall not assert against a

person dealing with the credit union or with

a person who has acquired rights from the

credit union any of the following matters:

Dispositions diverses

27. (1) La caisse ou ses cautions ne doi-

vent pas alléguer l'un ou l'autre des faits sui-

vants contre une personne qui traite avec la

caisse ou avec une personne qui a acquis des

droits de la caisse :

Règle de la

régie interne
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Exception

No deemed
notice

Membership

Same

1. The articles or by-laws have not been
complied with.

2. The individuals named in the most
recent notice filed under the

Corporations Information Act or

named in the articles, whichever is

more current, are not the directors of

the credit union.

3. The location of its head office indi-

cated in a notice filed under the

Corporations Information Act, as

named in the by-laws, or name"d in the

articles, whichever is more current, is

not the head office of the credit union.

4. A person held out by the credit union

as a director, officer or agent has not

been duly appointed or does not have

authority to exercise the powers and
perform the duties that are customary

in the business of the credit union or

usual for the director, officer or agent.

5. A document issued by a director, offi-

cer or agent of the credit union with

actual or usual authority to issue the

document is not valid or not genuine.

6. Financial assistance was not auth-

orized.

7. The sale, lease, exchange or disposi-

tion of property of the credit union
was not authorized under section 205.

(2) Subsection (1) does not apply if the

person has or ought to have knowledge of

the matter by virtue of his, her or its position

with or relationship to the credit union.

(3) No person is affected by or is deemed
to have knowledge of the contents of a docu-

ment concerning a credit union by reason

only that the document has been filed with

the Director or is available for inspection at

an office of the credit union.

PART IV
MEMBERSHIP

Who May Be Member

28. (1) Subject to the provisions of this

Act and its articles, membership in a credit

union is governed by its by-laws.

(2) The by-laws shall prescribe the number
of membership shares that a person or entity

must subscribe for to become a member.

1. II y a eu absence de conformité aux

statuts ou aux règlements administra-

tifs.

2. Les particuliers dont le nom figure

dans le dernier avis déposé aux termes

de la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales ou dans les sta-

tuts, si ceux-ci sont plus récents, ne

sont pas les administrateurs de la

caisse.

3. Le siège social de la caisse ne se

trouve pas à l'endroit indiqué dans un
avis déposé aux termes de la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales, tel qu'il figure dans ses règle-

ments administratifs ou dans ses sta-

tuts, si ceux-ci sont plus récents.

4. La personne que la caisse a présentée

comme un administrateur, un dirigeant

ou un mandataire n'a pas été dûment
nommée ou n'a pas l'autorité néces-

saire pour exercer les pouvoirs et fonc-

tions qui découlent normalement soit

du poste, soit des activités commercia-

les de la caisse.

5. Un document délivré par un adminis-

trateur, un dirigeant ou un mandataire

de la caisse qui a effectivement ou
normalement l'autorité nécessaire pour
le faire n'est ni valable ni authentique.

6. L'aide financière n'a pas été autorisée.

7. La vente, la location, l'échange ou la

disposition de biens de la caisse n'a

pas été autorisé aux termes de l'article

205.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

la personne, en raison de son poste à la

caisse ou de ses rapports avec elle, connaît ce

fait ou devrait le connaître.

(3) Nul n'est touché par le contenu d'un Absence de

j '
i 1 ..-r - 1

• ' ..' présomption
document relatif a la caisse m repute en avoir de connais-

connaissance du seul fait que le document a sance

été déposé auprès du directeur ou peut être

examiné à un bureau de la caisse.

PARTIE rV
ADHÉSION

Sociétaires

28. (1) Sous réserve de la présente loi et Adhésion

des statuts de la caisse, l'adhésion à la caisse

est régie par les règlements administratifs de

celle-ci.

(2) Les règlements administratifs prescri-

vent le nombre de parts sociales qu'une per-

sonne ou une entité doit souscrire pour pou-

voir devenir sociétaire.

Idem
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memb!frshi ^^^ Members must hold the number of

shares
" '' membership shares prescribed by the by-

laws.

de^"'°" 29. (1) Each incorporator of a credit

members union who has Subscribed for a membership
share in the credit union becomes a member
upon the effective date of incorporation.

Subscription

deemed

Applicants

for member-
ship

Membership
limitation

Interpreta-

tion

Same

Same

Same

(2) A subscription for the number of
membership shares in a credit union required

by the by-laws of the credit union constitutes

an application for membership and the issue

of a membership share to the applicant con-

stitutes admission to membership.

(3) Subject to subsection (1), no person

shall become a member of a credit union
until the person's application for membership
has been approved by the board or an
employee authorized by the board and the

applicant has complied fully with the by-laws

governing admission of members.

30. (1) Subject to subsection (2), the by-

laws of every credit union shall provide that

the membership of the credit union is limited

to persons, related persons or entities who
come within a bond of association.

(2) A bond of association exists among
persons or entities who,

(a) have a common bond of occupation or

association;

(b) reside or work within a municipality,

neighbourhood or other reasonably
well-defined community; or

(c) either have,

(i) a common bond of occupation or

association, or

(ii) reside or work within a munici-

pality, neighbourhood or other
reasonably well-defined commu-
nity.

(3) Despite subsection (1), the by-laws
may provide that an employee of a credit

union may become a member.

(4) The Director, if satisfied that the
credit union is meeting prudential lending
and investing standards and the capital ade-
quacy and liquidity requirements set out in

this Act and the regulations and is being
operated in a satisfactory manner, may
approve an amendment to the by-laws chang-
ing the bond of association subject to such
conditions as the Director sees fit.

(5) The credit union shall, at the request

of the Director, provide to the Director such

Sec/art. 28 (3)

(3) Les sociétaires doivent détenir le nom- Détention de

bre de parts sociales prescrit par les règle-
''^^^ *°*^'* **

ments administratifs.

29. (1) Les fondateurs de la caisse qui Fondateurs
• réputés

ont souscrit une part sociale de celle-ci en sociétaires

deviennent sociétaires à la date de prise d'ef-

fet de la constitution.

(2) La souscription du nombre de parts ^ souscrip-

• 1 ji . . ^ . ,
'^

, tion de parts
sociales de la caisse qui est exige par les sociales cons-

règlements administratifs de celle-ci constitue «''"« une

une demande d'adhésion et l'émission d'une
''^^^"''^

telle part à l'auteur de la demande emporte
la qualité de sociétaire.

(3) Sous réserve du paragraphe (1), nul ne demande

peut devenir sociétaire à moins que sa

demande d'adhésion ne soit approuvée par le

conseil ou par un employé autorisé par celui-

ci à cette fin et qu'il ne se soit pleinement
conformé aux règlements administratifs régis-

sant l'admission des sociétaires.

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ^^f^
les règlements administratifs de la caisse doi- i-adhésion

vent prévoir que l'adhésion est réservée aux
personnes, personnes liées ou entités qui par- *

tagent des liens d'association.

(2) Des personnes ou des entités partagent interprétation

des liens d'association si, selon le cas :

a) elles ont des liens communs en raison

de leur profession ou de leur associa-

tion;

b) elles résident ou travaillent dans la

même municipalité, le même quartier

ou une autre collectivité raisonnable-

ment bien définie;

c) elles :

(i) soit ont des liens communs en
raison de leur profession ou de
leur association,

(ii) soit résident ou travaillent dans la

même municipalité, le même
quartier ou une autre collectivité

raisonnablement bien définie.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments administratifs peuvent prévoir qu'un
employé d'une caisse peut devenir sociétaire.

(4) Le directeur, s'il est convaincu que la

caisse satisfait aux normes de prudence en
matière de prêt et de placement ainsi qu'aux

exigences en matière de liquidité et de suffi-

sance du capital énoncées dans la présente

loi et les règlements, tout en étant exploitée

d'une manière satisfaisante, peut approuver

la modification des règlements administratifs

pour modifier les liens d'association, sous

réserve des conditions qu'il estime appro-

priées.

(5) La caisse, à la demande du directeur,

fournit à celui-ci les renseignements qu'il

Idem

Idem

Idem
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Approval

needed

Same

Admissions

outside bond
of associa-

tion

Same

information that he or she beUeves will help

in making a determination under subsection

(4).

(6) Before an application is made under

this section, the proposed amendment must
be approved by the board and ratified by at

least two-thirds of the votes cast at a meeting

of members called for that purpose.

(7) By-laws to which this section applies

are subject to the approval of the Director.

31. (1) If the credit union's by-laws per-

mit it to do so, the board may admit, as a

member of the credit union, any person or

entity who does not come within the bond of

association in the following circumstances:

1. The number of members who do not

come within the bond of association

does not exceed 3 per cent of the num-
ber of members in the credit union.

2. The admission of specific members

I

who do not come within the bond of

association is approved by the board.

3. Members who do not come within the

bond of association must be identified

as such in the membership register.

(2) A person or entity admitted as a mem-
ber who does not come within the bond of

association has all the rights and obligations

f membership.

Retaining

membership

$

Exception

Regisegister of

members

32. (1) If authorized by the by-laws, a

member who no longer falls within the bond
of association may retain membership in the

credit union.

(2) Section 31 does not apply to members
who retain their membership under subsec-

tion (1).

33. (1) Every person or entity whose
name is registered in the register of members
is entitled to,

(a) a record specifying the amount paid

upon membership shares, deposits and
loans by the person or entity ; and

(b) such other information as may be pre-

scribed by the by-laws of the credit

union.

(2) The record referred to in clause (1) (a)

is admissible in evidence as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of mem-
bership and of the information entered
therein.

SS^anner- 34. (1) Her Majesty the Queen in right

ship of Ontario or in right of Canada or a corpo-
mcmbers

iame

croit l'aideront à prendre la décision visée au

paragraphe (4).

(6) Une demande ne peut être présentée Approbation
^ '

, , ^ , s, . nécessaire
aux termes du present article que si le projet

de modification est approuvé par le conseil et

ratifié par les deux tiers au moins des voix

exprimées à une assemblée des sociétaires

convoquée à cette fin.

(7) Les règlements administratifs auxquels '**""

s'applique le présent article sont assujettis à

l'approbation du directeur.

31. (1) Si les règlements administratifs de ^^"j^'^j.^^
la caisse lui permettent de le faire, le conseil sociation

peut admettre comme sociétaire toute per-

sonne ou entité qui ne partage pas les liens

d'association dans les circonstances

suivantes :

1. Le nombre de sociétaires qui ne parta-

gent pas les liens d'association ne
dépasse pas 3 pour cent du nombre de

sociétaires.

2. L'admission de sociétaires précis qui

ne partagent pas les liens d'association 1

est approuvée par le conseil.
|

3. Les sociétaires qui ne partagent pas les

liens d'association sont identifiés

comme tels dans le registre des socié-

taires.

(2) La personne ou l'entité qui est admise 1

''*^"'

comme sociétaire sans partager les liens d'as-

1

sociation a tous les droits et toutes les obliga-

tions rattachés à la qualité de sociétaire.

32. (1) Si les règlements administratifs 'i^^'f!'^"
«^^

,, .
^ ' .^°. . , 1 adhesion

1 autorisent, un sociétaire qui ne partage plus

les liens d'association peut conserver son

adhésion à la caisse.

(2) L'article 31 ne s'applique pas aux Exception

sociétaires qui conservent leur adhésion en

vertu du paragraphe (1).

33. (1) Toute personne ou entité dont le
Registre des

^^^^^^^^^^^ sociétaires
nom figure dans le registre des sociétaires a

droit :

a) d'une part, à un relevé indiquant les

sommes qu'elle a versées pour la sous-

cription de parts sociales ainsi que
pour ses dépôts et ses emprunts;

b) d'autre part, aux autres renseigne-

ments prescrits par les règlements

administratifs de la caisse.

(2) Le relevé visé à l'alinéa (1) a) est '"^e™

admissible en preuve comme preuve, en l'ab-

sence de preuve contraire, de la qualité de

sociétaire et des renseignements qui y figu-

rent.

34. (1) Sa Majesté la Reine du chef de Adhésion de

,,^ . ^ personnes
1 Ontario ou du Canada, une personne morales et de

sociétés
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ration including a municipality as defined in

the Municipal Affairs Act, an unincorporated

association or a partnership registered under
the Business Names Act or a predecessor

thereof may become a member of a credit

union on such conditions as are prescribed.

morale, y compris une municipalité au sens

de la Loi sur les affaires municipales, une
association sans personnalité morale ou une
société en nom collectif enregistrée en vertu

de la Loi sur les noms commerciaux ou d'une

loi que celle-ci remplace peut devenir socié-

taire selon les conditions prescrites.

One vote

Proxies

permitted

Voting
35. (1) A member of a credit union

only one vote at a membership meeting.

has

Limit on
proxies

MaU
balloting

Same

Regulations

Liability of

members

Not bound
by trust

Membership
shares in

trust

Same

(2) No member of a credit union shall

vote by proxy except when the member is

Her Majesty the Queen in right of Ontario

or in right of Canada, a corporation includ-

ing a municipality defined in the Municipal

Affairs Act, an unincorporated association,

or a partnership registered under the

Business Names Act or a predecessor thereof.

(3) No person may cast more than one
vote by proxy on any one matter at a mem-
bership meeting.

36. (1) The by-laws of a credit union may
allow members to vote in an election of

directors or on any matter requiring approval

of the members in person by mail ballot, bal-

lot in each branch or electronic means.

(2) The by-laws may set out the conditions

that apply to a ballot cast by mail or elec-

tronic means.

(3) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations governing mail ballot-

ing, balloting in each branch and balloting by
electronic means. -^t-

Rights and Liabilities

37. The members of a credit union are

not, by reason only of holding membership
shares of a credit union, liable for any liabil-

ity, act or default of the credit union except

as otherwise provided by this Act.

38. A credit union is not bound to see to

the execution of any trust, whether express,

implied or constructive, to which any mem-
bership share or deposit is subject.

39. (1) A member, in addition to holding

membership shares in the member's own
name, may subscribe for and hold member-
ship shares and may make deposits in trust

for a named beneficiary.

(2) The beneficiary shall be deemed to be
a member of the credit union.

Votes

35. (1) Le sociétaire n'a qu'une vobc aux ^"* **"'*

assemblées des sociétaires.

Vote par pro-

curation
(2) Aucun sociétaire ne doit voter par pro-

curation, sauf s'il s'agit de Sa Majesté la

Reine du chef de l'Ontario ou du Canada,
d'une personne morale, y compris une muni-
cipalité au sens de la Loi sur les affaires

municipales, d'une association sans personna-

lité morale ou d'une société en nom collectif

enregistrée en vertu de la Loi sur les noms
commerciaux ou d'une loi que celle-ci rem-
place.

(3) Nul ne peut exprimer plus d'une voix Restriction
^ '

^.
"^

"^
•.

, relative aux
par procuration sur une question quelconque procurations

à une assemblée des sociétaires.

Vote par la

poste

Idem

36. (1) Les règlements administratifs de
la caisse peuvent permettre aux sociétaires de
voter par la poste, par voie de scrutin tenu

dans chaque succursale ou par un moyen
électronique pour l'élection des administra-

teurs ou sur toute question qui exige l'appro-

bation des sociétaires en personne.

(2) Les règlements administratifs peuvent
énoncer les conditions qui s'appliquent aux

votes tenus par la poste ou par un moyen
électronique.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, régir les votes tenus par

la poste, les scrutins tenus dans chaque suc-

cursale et les votes tenus par un moyen
électronique. -A-

Droits et responsabilités

37. Les sociétaires ne sont pas, du seul

fait qu'ils détiennent des parts sociales de la

caisse, responsables des obligations, actes ou
omissions de la caisse, sauf dans les cas pré-

vus par la présente loi.

38. La caisse n'est pas tenue de veiller à

l'exécution d'une fiducie, que celle-ci soit

expresse, implicite ou judiciaire, à laquelle

sont assujettis des parts sociales ou des

dépôts.

39. (1) Outre les parts sociales qu'il

détient en son nom, le sociétaire peut sous-

crire des parts sociales et les détenir en fidu-

cie au profit d'un bénéficiaire désigné et faire

des dépôts au même titre.

(2) Le bénéficiaire est réputé sociétaire.

Responsabi-

lité des

sociétaires

Mise à exécu-

tion de fidu-

cies

Parts sociales

en fiducie

Idem
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Same

Joint

accounts

Ages of

members

Rights

Limits

Right to

borrow

Deposits

Transmission

of shares

(3) The beneficiary is not entitled to

notice of meetings or to vote at meetings.

40. Two or more members may hold their

membership shares and deposits in a joint

account and, in the absence of written notice

to the contrary, payment by the credit union

to any of the members or to the survivor or

any of the survivors of the members of any

money standing to the credit of the joint

share or deposit account discharges the credit

union from any further liability for such pay-

ment.

41. (1) A person under the age of eight-

een years may be a member of a credit

union.

(2) A member under the age of eighteen

years may,

(a) enjoy all the rights of a member;

(b) execute all instruments necessary to be

executed; and

(c) give all acquittances necessary to be
given.

(3) A member under the age of eighteen

years is not entitled to vote unless permitted

to do so by the by-laws.

(4) Subject to the by-laws, a member
under the age of eighteen years does not

have the right to borrow any amount in

excess of his or her deposits in the credit

union unless,

(a) a joint and several obligation is signed

by the member and by a person eight-

een years of age or over; or

(b) the loan is guaranteed by the Govern-
ment of Canada or a provincial or

municipal government. ^fc-

(5) A member under the age of eighteen

years may deposit money with a credit union
in his or her own name, and the money so

deposited may be repaid to or to the order of

the member, and he or she may give a valid

discharge therefor, despite his or her minor-
ity.

Death, Etcetera

42. (1) Subject to section 43 and, where
the death occurred on or before the 10th day
of April, 1979, subject to The Succession
Duty Act, being chapter 449 of the Revised
Statutes of Ontario, 1970, if a transmission of

a share in a credit union takes place by virtue

of any testamentary act or instrument, or in

consequence of an intestacy, if the probate of

the will or letters of administration or docu-
ment testamentary, or other judicial or offi-

cial instrument under which the title,

whether beneficial or as trustee, or the

administration or control of the personal

(3) Le bénéficiaire n'a ni droit aux avis de '''^™

convocation, ni droit de vote aux assemblées.

40. Deux sociétaires ou plus peuvent Co™P'« <»"'-

mun
détenir leurs parts sociales et leurs dépôts

dans un compte commun. En l'absence d'avis

écrit à l'effet contraire, le paiement par la

caisse d'une somme portée au crédit du
compte commun de parts sociales ou de
dépôts à l'un des sociétaires ou au survivant

ou à un des survivants des sociétaires dégage
la caisse de toute autre responsabilité en ce

qui concerne ce paiement.

41. (1) Le sociétaire peut être âgé de Âg^ des

j j. , .

"^ ° sociétaires
moms de dix-huit ans.

(2) Le sociétaire de moins de dix-huit ans '^""''

peut :

a) jouir de tous les droits de sociétaire;

b) signer tous les actes nécessaires;

c) donner toutes les quittances nécessai-

res.

(3) Le sociétaire de moins de dix-huit ans Restriction

n'a pas droit de vote à moins que les règle-

ments administratifs ne le permettent.

Droit d'em-

prunt
(4) Sous réserve des règlements adminis-

tratifs, le sociétaire de moins de dbc-huit ans

n'a pas le droit d'emprunter un montant
supérieur à celui de ses dépôts, sauf si, selon

le cas :

a) le prêt est constaté par une créance

qu'il signe solidairement avec une per-

sonne d'au moins dix-huit ans;

b) le prêt est garanti par le gouvernement
du Canada ou par un gouvernement
provincial ou municipal. -^

(5) Le sociétaire de moins de dix-huit ans Dépôts

peut déposer des sommes en son propre nom
à la caisse. Les sommes peuvent être versées

au sociétaire ou à son ordre, et il peut en
donner quittance valable même s'il est

mineur.

DÉCÈS ET autres

42. (1) Sous réserve de l'article 43 et,

lorsque le décès est survenu au plus tard le

10 avril 1979, de la loi intitulée The Succes-

sion Duty Act, qui constitue le chapitre 449
des Lois refondues de l'Ontario de 1970, si

une action de la caisse est transmise par suc-

cession, testamentaire ou non, et que les

actes judiciaires ou officiels en vertu desquels

une personne prétend que lui est dévolu le

titre des biens de la succession du défunt,

soit comme bénéficiaire ou fiduciaire, ou que
lui en est dévolu l'administration ou le con-

trôle, notamment des lettres d'homologation,

Transmission

d'actions
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Proof

Payment of
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Effect of

payment

Deposits or

membership
shares in

trust

estate of the deceased is claimed to vest, pur-

ports to be granted by any court or authority

in any country, the probate of will or letters

of administration or document testamentary

or other judicial or official instrument or an

authenticated copy thereof, or an official

extract therefrom, may, together with a dec-

laration in writing showing the nature of the

transmission and signed and executed by the

person claiming by virtue thereof, be pro-

duced and deposited with the secretary or

officer named by the board of the credit

union for the purpose of receiving it.

(2) The production and deposit specified

in subsection (1) is sufficient authority to the

credit union to pay the amount or value of

any obligation on shares, in pursuance of and
in conformity with the letters probate, letters

of administration or other instrument.

43. (1) If a member of a credit union
dies, the credit union may pay,

(a) an amount not exceeding a prescribed

amount out of the amount on deposit

in the name of the deceased or for the

membership shares of the deceased;

and

(b) an amount not exceeding a prescribed

amount out of any money that is

received by the credit union under any

policy of insurance on the life of the

deceased,

to any person who the credit union is satis-

fied, by statutory declaration attested to not

sooner than thirty days after the death, is

entitled.

(2) A payment made under subsection (1)

discharges any obligation of the credit union

or its board in respect of the money paid but

does not affect the right of any other person

claiming to be entitled to recover the money
from the person to whom it was paid.

(3) If a member of a credit union dies

holding membership shares or money on
deposit in his or her name in trust for a

named beneficiary, the credit union may pay
the amount of the membership shares or

deposit and any interest or dividends thereon

to the executor or administrator of the estate

of the deceased member, subject to the trust

or, if there is no executor or administrator,

to the beneficiary or, if the beneficiary is a

minor, to his or her parent or guardian.

Liens and Credits

des lettres d'administration ou un document
testamentaire, se présentent comme ayant

été octroyés par un tribunal ou une autorité

d'un pays, les actes en question, ou une
copie authentifiée ou un extrait officiel de

ceux-ci, peuvent, accompagnés d'une déclara-

tion écrite indiquant la nature de la transmis-

sion et signée par la personne qui s'en pré-

vaut, être présentés et déposés auprès du
secrétaire ou du dirigeant désigné par le con-

seil de la caisse afin de les recevoir.

(2) La présentation et le dépôt des docu- Pf<="ve

ments mentionnés au paragraphe (1) autori-

sent la caisse à payer le montant ou la valeur

de la créance que représentent les actions

conformément aux lettres d'homologation ou
d'administration ou aux autres actes.

43. (1) Au décès du sociétaire, la caisse Paiement
^ '

, . V . après le décès
peut payer les montants suivants a quiconque du sociétaire

la convainc qu'il y a droit par une déclaration

solennelle faite au plus tôt trente jours après

le décès :

a) une somme, qui ne dépasse pas la

somme prescrite, prélevée sur les

dépôts du défunt ou en contrepartie de

ses parts sociales;

b) une somme, qui ne dépasse pas la

somme prescrite, prélevée sur l'indem-

nité versée à la caisse aux termes
d'une police d'assurance-vie sur la tête

. du défunt.

Effet du paie-

ment

Dépôts ou

parts sociales

(2) Le paiement fait en vertu du paragra-

phe (1) libère la caisse ou son conseil de

toute obligation en ce qui concerne le mon-
tant versé. Il ne porte toutefois pas atteinte

au droit d'un tiers de recouvrer ce montant

de la personne à qui il a été versé.

(3) Au décès du sociétaire qui détient en ^
son nom des parts sociales ou des dépôts en en fiducie

fiducie pour un bénéficiaire désigné, la caisse

peut payer le montant de ces parts ou de ces

dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes

qui s'y rattachent à l'exécuteur testamentaire

ou à l'administrateur de la succession du
sociétaire décédé, sous réserve de la fiducie.

En l'absence d'exécuteur testamentaire et

d'administrateur successoral, elle peut verser

le montant au bénéficiaire ou, si celui-ci est

mineur, à son père, à sa mère ou à son

tuteur.

Privilèges et sommes non réclamées

Lien for

liability
44. A credit union has a lien on the

deposits and membership shares of a member
for any liability to it by the member, and
may set off any sum standing to the credit of

44. La caisse détient un privilège sur les
P""'*8'

dépôts et les parts sociales d'un sociétaire

relativement aux dettes de celui-ci envers

elle. Elle peut imputer au remboursement de
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Unclaimed

credits

Same

the member on the books of the credit union

towards the payment of the Hability. -^fc-

45. (1) Within thirty days after money
held by a credit union to the credit of a

depositor becomes an unclaimed credit, the

credit union shall pay to the Minister the

amount owing to the depositor, including

interest, if any, in accordance with the agree-

ment between the credit union and the

depositor.

(2) Money held by a credit union to the

credit of a depositor becomes an unclaimed

credit on the day seven years after the day
on which the fixed term ended, in the case of

a deposit for a fixed term, and, in any other

case, on the day seven years after the day on
which the last transaction by the depositor

took place on the depositor's account or a

statement of account was last requested or

acknowledged by the depositor, whichever is

latest.

?Sr''ed ^^} Payment to the Minister discharges the
"^ "**

credit union from all liability in respect of the

money held.

(4) The Minister shall pay the amount
received under subsection (1) to a person

claiming to be entitled to it upon being fur-

nished with satisfactory evidence of the per-

son's entitlement.

Payment by

Mmister

Somme non
réclamée

Idem

ces dettes une somme portée au crédit du
sociétaire selon ses livres. -^^

45. (1) Lorsqu'une somme détenue par la

caisse au crédit d'un déposant devient une
somme non réclamée, la caisse verse au
ministre, dans les trente jours, la somme qui

est due au déposant, y compris les intérêts

éventuels, conformément à l'accord conclu

entre la caisse et le déposant.

(2) La somme détenue par la caisse au

crédit d'un déposant devient une somme non
réclamée le septième anniversaire de
l'échéance, dans le cas d'un dépôt à échéance

fixe, et, dans les autres cas, le septième anni-

versaire de la dernière opération effectuée

par le déposant dans son compte ou, s'il est

plus récent, du dernier jour où le déposant a

demandé un relevé de compte ou a accusé

réception d'un tel relevé.

(3) Le versement au ministre dégage la
obligation

caisse de toute responsabilité en ce qui con-

cerne la somme détenue.

(4) Le ministre verse la somme reçue aux Versement

^ j 1. /i\ > 1 • par le mmis
termes du paragraphe (1) a la personne qui [re

prétend y avoir droit, s'il reçoit des preuves

satisfaisantes de ce droit.

•P*^ (5) If the Unclaimed Intangible Property Act

is in force on the day this section comes into

force, this section is repealed on that day;

otherwise this section is repealed on the day
the Unclaimed Intangible Property Act comes
into force. -A-

(5) Le présent article est abrogé le jour de Ab""»»»"»''

son entrée en vigueur si la Loi sur les biens

immatériels non réclamés est en vigueur ce

jour-là, sinon le jour de l'entrée en vigueur de

cette loi. -A-

Withdrawals and Expulsions

Withdrawal 4g_ /J^ ^ member of a credit union may
of members , , ,. . ... .

-'

Withdraw from the credit union at any time

by giving notice in accordance with the by-

laws.

^"°'
(2) A deceased member shall be deemed

to have given notice to the credit union of

intention to withdraw on the day of his or

her death.

^"^'r
°^ ^'^' (1) ^ member may be expelled, by a

resolution passed by a majority of the board
at a meeting duly called for that purpose not

later than ninety days before the date set for

the annual or general meeting of the credit

union, from membership in a credit union
for,

(a) misconduct in the affairs of the credit

union;

(b) failure to abide by the conditions of

membership set out in the by-laws; or

Retrait de

l'adhésion

ReTRATT ET RÉVOCATION DE L'ADHÉSION

46. (1) Le sociétaire peut se retirer de la

caisse à n'importe quel moment en donnant
un avis à cet effet conformément aux règle-

ments administratifs.

(2) Le sociétaire décédé est réputé avoir ^*"°

donné à la caisse un avis de son intention de
s'en retirer le jour de son décès.

47. (1) L'adhésion du sociétaire à la

caisse peut être révoquée, par résolution

approuvée à la majorité des administrateurs

à une réunion dûment convoquée à cette fin

au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la

date à laquelle l'assemblée annuelle ou
générale de la caisse doit avoir lieu, pour l'un

ou l'autre des motifs suivants :

a) une mauvaise conduite dans les affai-

res internes de la caisse;

b) une violation des conditions d'adhé-

sion énoncées dans les règlements
administratifs;

Révocation

de l'adhésion
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(c) failure to pay an indebtedness in

accordance with the conditions of

repayment.

Notice of n) A resolution under subsection (1) is
misconduct i- i

not valid unless,

(a) prior written notice, setting out the

grounds upon which the member is to

be expelled, is given to the member at

least ten days before the meeting of

the board called to consider the reso-

lution expelling that member; and

(b) an opportunity is given to the member
to appear either personally or by coun-

sel or agent to make submissions at

the meeting of the board called to con-

sider the resolution expelling the mem-
ber.

Notice of

decision

Payment to

withdrawing

and expelled

member

Same

(3) The secretary of the credit union shall,

within five days after the meeting of the

board, notify the member of the decision of

the board by registered letter addressed to

the member at the member's last known
address.

48. (1) Subject to section 62, all amounts
paid to the credit union on membership
shares and deposits by a withdrawing or

expelled member shall, after deducting all

amounts due from the member to the credit

union, be paid to the member within ninety

days after the member gives notice of inten-

tion to withdraw or is expelled.

(2) If a credit union does not pay money
to a withdrawing or expelled member within

ninety days after the notice of the member's
intention to withdraw or the decision to

expel the member, the credit union shall

notify the Director and the deposit insurer of

the intended withdrawal or expulsion and
advise them of the reasons for not paying.

(3) Despite subsection (1), a credit union
may pay a withdrawing or expelled member
in accordance with the conditions of payment
under a contract with the member.

(4) A withdrawing or expelled member is

entitled to receive any dividend, interest or

rebate of loan interest paid or payable to

other members of the credit union as at the

date of the member's withdrawal or expul-

sion on the same conditions that the board of

directors have made applicable to all mem-
bers of the credit union.

wUhdmwai ^^) Subject to subsection (1), a member
who has given notice of withdrawal, or is

expelled from a credit union, has no further

Same

Same

c) le non-paiement d'une dette confor-

mément aux conditions de son rem-
boursement.

(2) La résolution visée au paragraphe (1) '^"* '*'= "]^!'"

, ' f, , j.f- ° . l
' vaise conduite

n est valide que si les conditions suivantes

sont réunies :

a) un avis énonçant les motifs de la révo- 1
cation de l'adhésion est donné au |
sociétaire par écrit dix jours au moins '

avant la réunion du conseil convoquée
pour étudier la résolution de révoca-

tion de son adhésion;

b) le sociétaire a l'occasion de com-
paraître en personne ou par avocat ou
représentant pour présenter des obser-

vations à la réunion du conseil convo-

quée pour étudier la résolution de
révocation de son adhésion.

Avis de la

décision
(3) Dans les cinq jours qui suivent la réu-

nion du conseil, le secrétaire de la caisse

avise le sociétaire de la décision rendue par

le conseil par courrier recommandé expédié à

la dernière adresse connue du sociétaire.

48. (1) Sous réserve de l'article 62, les
Versement au

^ ' , , , . , . j j' -» sociétaire qui

sommes versées a la caisse a titre de depot se retire ou

ou en contrepartie de parts sociales par le dont ladhé-

sociétaire qui s'en retire ou dont l'adhésion quée"'
^
^°

est révoquée lui sont remboursées, après

déduction des sommes qu'il doit à la caisse,

dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la

date à laquelle il donne l'avis de retrait ou à

laquelle son adhésion est révoquée.

(2) Si la caisse ne rembourse pas les som- '''*'"

mes au sociétaire qui s'en retire ou dont l'ad-

hésion est révoquée dans les quatre-vingt-dix

jours qui suivent la date de l'avis de retrait

du sociétaire ou de la décision de révoquer

son adhésion, elle avise le directeur et l'orga-

nisme d'assurance-dépôts du retrait envisagé

ou de la révocation et les informe des motifs

pour lesquels elle n'effectue pas le rembour-

sement.

(3) Malgré le paragraphe (1), la caisse '''*"

peut rembourser un sociétaire qui s'en retire

ou dont l'adhésion est révoquée conformé-

ment aux conditions de remboursement pré-

vues dans un contrat conclu avec lui.

(4) Le sociétaire qui se retire de la caisse '''*'°

ou dont l'adhésion est révoquée a le droit de

recevoir les dividendes, les intérêts ou la

remise d'intérêts sur un prêt qui sont payés

ou payables aux autres sociétaires à la date

de son retrait ou de la révocation de son

adhésion, selon les conditions fixées par le

conseil d'administration pour tous les socié-

taires.

(5) Sous réserve du paragraphe (1), le ^^'j,'''

sociétaire qui a donné un avis de retrait ou

dont l'adhésion à la caisse est révoquée perd
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Appeal from
expulsion

Notice

Representa-

tions

Made avail-
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length
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Court order

required

Application

to court

rights as a member in the credit union, but

the member is not, by the withdrawal or

expulsion, released from any remaining obli-

gation to the credit union.

(6) If, in the opinion of the board, the

payments in accordance with subsections (1),

(3) and (4) would not be in the best interests

of the credit union, the board may, by reso-

lution, suspend the payments for a time

longer than ninety days, if approved by the

Director, and on such conditions as the

Director may approve.

49. (1) If a resolution to expel a member
is passed, the member may appeal the deci-

sion of the board at the next annual or gen-

eral meeting of members and the members
may, by majority of the votes cast at the

meeting, confirm, vary or set aside the reso-

lution.

(2) A member who wants to appeal a res-

olution to expel must give notice of the

intention to appeal to the board within

twenty-one days after receiving the notice of

expulsion.

(3) If written representations from the

member to be expelled are received at least

seven days before the mailing of the notice of

the meeting, the board shall, at the expense

of the credit union, forward, with the notice

of the meeting, a notice that the representa-

tions are available for inspection by any
member at the head office and the branches

of the credit union.

(4) The board shall make the representa-

tions available to members at the head office

and the branches of the credit union.

(5) The representations must be no longer

than 2,000 words in length.

50. (1) Subject to subsection (2), a mem-
ber of a credit union may maintain an action

in a court of competent jurisdiction in a rep-

resentative capacity for the member and all

other members of the credit union suing for

and on behalf of the credit union to enforce

any right, duty or obligation owed to the

credit union under this Act or under any
other statute or rule of law or equity that

could be enforced by the credit union itself,

or to obtain damages for any breach of any
such right, duty or obligation.

(2) An action under subsection (1) shall

not be started until the member has obtained

an order of the court permitting the start of

the action.

(3) A member may, upon at least seven

days notice to the credit union, apply to the

court for an order referred to in subsection

(2).

les droits de sociétaire. Toutefois, le retrait

ou la révocation ne le libère pas de ses obli-

gations envers la caisse.

(6) Le conseil qui est d'avis que les rem- R^po^

boursements prévus aux paragraphes (1), (3)

et (4) ne serviraient pas l'intérêt véritable de

la caisse peut, par résolution, les reporter

pour une période de plus de quatre-vingt-dix

jours avec l'autorisation du directeur et selon

les conditions qu'il approuve.

49. (1) Si une résolution de révocation '^PP*' '•' '*

de l'adhésion d'un sociétaire est adoptée,

celui-ci peut interjeter appel de la décision

du conseil à l'assemblée annuelle ou générale

suivante des sociétaires, qui peuvent, à la

majorité des voix exprimées à l'assemblée,

ratifier, modifier ou annuler la résolution.

(2) Le sociétaire qui souhaite interjeter ^"*

appel d'une résolution de révocation de son

adhésion donne avis de son intention au con-

seil dans les vingt et un jours qui suivent la

réception de l'avis de révocation.

(3) Si des observations écrites du socié- Observations

taire dont la révocation de l'adhésion est

envisagée sont reçues au moins sept jours

avant la mise à la poste de l'avis de convoca-

tion de l'assemblée, le conseil fait parvenir,

avec l'avis de convocation et aux frais de la

caisse, un avis selon lequel tout sociétaire

peut examiner ces observations au siège

social et dans les succursales de la caisse.

(4) Le conseil met les observations à la ¥'.^ * **'*P°"

,. ^ '
. . , .,. .V ., sition

disposition des sociétaires au siège social et

dans les succursales de la caisse.

Restriction

quant à la

longueur

Action en
qualité de
représentant

(5) Les observations ne doivent pas comp-
ter plus de 2 000 mots.

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

le sociétaire peut ester en justice devant un
tribunal compétent pour lui-même et en qua-

lité de représentant des autres sociétaires qui

intentent une action pour le compte et au
nom de la caisse, afin de faire valoir les

droits de celle-ci ou de faire reconnaître les

devoirs ou les obligations qui lui sont dus en

vertu de la présente loi, d'une autre loi,

d'une règle de droit ou d'un principe d'equity

et que la caisse pourrait faire valoir ou
reconnaître elle-même, ou afin d'obtenir des

dommages-intérêts par suite d'un manque-
ment à ces droits, devoirs ou obligations.

(2) L'action visée au paragraphe (1) ne

doit pas être intentée avant que le sociétaire

n'ait obtenu une ordonnance du tribunal

autorisant l'action.

(3) Le sociétaire peut, après avoir donné à R«i"ête au

la caisse un préavis à cet effet d'au moins
sept jours, demander au tribunal, par voie de

Ordonnance
obligatoire
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Court order

Costs

Account-
ability for

costs

Action,

court

approval

Same

(4) The court may make the order upon
such conditions as the court thinks fit if the

court is satisfied that,

(a) the member was a member of the

credit union at the time of the transac-

tion or other event giving rise to the

cause of action;

(b) the member has made reasonable
efforts to cause the credit union to

start or prosecute diligently the action

on its own behalf; and

(c) the member is acting in good faith and
it is apparently in the interests of the

credit union or its members that the

action be started.

(5) At any time while an action started

under this section is pending, the plaintiff

may apply to the court for an order for the

payment to the plaintiff by the credit union
of reasonable interim costs, including solici-

tor's and counsel fees and disbursements.

(6) The plaintiff is accountable to the

credit union for the interim costs if the action

is dismissed on final disposition at the trial or

on appeal.

(7) An action started under this section

shall not be discontinued, settled or dis-

missed for want of prosecution without the

approval of the court.

(8) If the court determines that the inter-

ests of the members or any class of members
may be substantially affected by a discontinu-

ance, settlement or dismissal, the court, may
direct that notice in manner, form and con-

tent satisfactory to the court shall be given,

at the expense of the credit union or any
other party to the action as the court directs,

to the members or class of members whose
interests the court determines may be
affected.

requête, l'ordonnance visée au paragraphe

(2).

(4) Le tribunal peut rendre l'ordonnance. Ordonnance

, , ,.^. ) ^- •- du tribunal
selon les conditions qu il estime appropriées,

s'il est convaincu des faits suivants :

a) le sociétaire était sociétaire au moment
de l'opération ou de l'autre événement
qui a donné lieu à la cause d'action;

b) le sociétaire a fait des efforts raisonna-

bles pour que la caisse intente elle-

même l'action ou la poursuive avec

diligence pour son propre compte;

c) le sociétaire agit de bonne foi et il 1

semble être dans l'intérêt de la caisse 1

ou de ses sociétaires d'intenter l'ac- -i

tion.

(5) Le demandeur peut, au cours de l'ac- Dépens

tion intentée en vertu du présent article,

demander au tribunal, par voie de requête, i

d'ordonner à la caisse de lui verser un mon-
tant représentant des dépens provisoires rai-

sonnables, y compris les honoraires et les

débours d'avocat.

(6) Le demandeur est redevable à la caisse ResponsaW-

des dépens provisoires si l'action est rejetée dépens

définitivement en première instance ou en
appel.

(7) L'action intentée en vertu du présent Action, auto-

; ; ^ . ,, , . ,, ,, . nsation du
article ne peut faire 1 objet d un désistement tribunal

ou d'une transaction ni être rejetée pour
défaut de poursuite sans l'autorisation du tri-

bunal.

(8) Si le tribunal détermine que le désiste- ''*^"

ment, la transaction ou le rejet risque de por-

ter gravement atteinte aux intérêts des socié-

taires ou d'une catégorie de sociétaires, il

peut ordonner qu'un avis, dont la manière, la

forme et le contenu le satisfont, soit donné
aux sociétaires ou à la catégorie de sociétai-

res en cause aux frais de la caisse ou de la

partie à l'instance qu'il désigne.

PARTV
CAPITAL STRUCTURE

PARTIE V
STRUCTURE DU CAPITAL

Classes of

shares

Shares

51. (1) The articles of a credit union must
provide for a class of shares known as mem-
bership shares and may provide for addi-

tional classes of shares.

Actions

51. (1) Les statuts de la caisse doivent

prévoir une catégorie d'actions appelées parts

sociales et peuvent prévoir des catégories

additionnelles d'actions.

Catégories

d'actions

Transition (Ll) The articles of every credit union in

existence on the day before this subsection

comes into force shall be deemed to provide

for a class of shares known as membership
shares. -A-

(1.1) Les statuts de chaque caisse qui
î^^^J^ôSre"

existe la veille de l'entrée en vigueur du pré-

sent paragraphe sont réputés prévoir une
catégorie d'actions appelées parts sociales.
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Transition,

class of

share

Same

i Same

Nature of

shares

Fonn

Transition,

par value

shares

Same, rights

re par value

Application

Insurability

(2) A share, issued by a credit union

before this subsection comes into force, that

a member holds as a condition of member-
ship in a credit union shall be deemed to be

a membership share and any other share

issued before this subsection comes into force

shall, subject to subsection (9), be deemed to

be a deposit subject to the conditions estab-

lished by the board if it has not been con-

verted by the board into another class of

shares other than membership shares.

(3) If the board converts the shares

described in subsection (2), the credit union

must file articles of amendment.

(4) The articles of amendment under sub-

section (3) may be authorized by a resolution

of the directors.

(5) The shares of a credit union are per-

sonal property.

(6) Shares are without nominal or par

value and, unless they are membership
shares, they must be in registered form.

(7) Shares with a nominal or par value

issued by a credit union before this subsec-

tion comes into force shall be deemed to be

shares without nominal or par value.

(8) If a right of a member in a share

issued before this subsection comes into force

was expressed in terms of the nominal or par

value of the share, the right shall be deemed
to be the same right expressed without refer-

ence to the nominal or par value.

(9) A share other than a share held as a

condition of membership in a credit union

shall not be deemed to be a deposit until one
year after subsection (2) comes into force.

(10) A share held as a condition of mem-
bership in a credit union that the board has

not converted to another class of share is not

insured until it is deemed to be a deposit.

Not insur-

able

Membership
shares

Redemption

are not insurable by the

Same

(11) Shares
Corporation.

52. (1) Membership shares confer on
their holder equal rights including equal
rights to receive dividends declared on the

shares and to receive the remaining property

of the credit union on dissolution.

(2) Subject to this Act, the conditions

under which membership shares may be
redeemed, including the manner and time of

payment for redeemed shares, shall be as set

out in the articles of the credit union.

(3) Subject to this Act and the articles,

the credit union shall redeem membership

(2) L'action que la caisse émet avant l'en- Disposition

, ' . ^, , ,
transitoire,

tree en vigueur du present paragraphe et que catégorie

le sociétaire détient comme condition de son d'actions

adhésion à la caisse est réputée une part

sociale. Toute autre action émise avant l'en-

trée en vigueur du présent paragraphe est,

sous réserve du paragraphe (9), réputée un
dépôt assujetti aux conditions établies par le

conseil, si celui-ci ne l'a pas convertie dans

une catégorie d'actions autres que des parts

sociales.

(3) La caisse dépose des statuts de modifi- '•*""

cation si le conseil convertit les actions visées

au paragraphe (2).

(4) Les statuts de modification visés au '''*'°

paragraphe (3) peuvent être autorisés par

une résolution des administrateurs.

(5) Les actions de la caisse constituent des Nature des

,
.^ '

, , actions
biens meubles.

(6) Les actions sont sans valeur nominale ^""ns

et, sauf s'il s'agit de parts sociales, elles doi-

vent être nominatives.

(7) Les actions à valeur nominale émises Disposition
^ '

. 1, ^ • j transitoire,

par la caisse avant 1 entree en vigueur du actions à

présent paragraphe sont réputées des actions valeur nomi-

sans valeur nominale. " *

(8) Si les droits du sociétaire sur une ''^f'!^k'ï°,"*

action émise avant l'entrée en vigueur du valeur nomi-

présent paragraphe sont exprimés en fonction «aie

de la valeur nominale de l'action, ils sont

réputés les mêmes droits exprimés sans men-
tion de la valeur nominale.

(9) L'action autre qu'une action détenue Application

comme condition d'adhésion à la caisse ne

peut être réputée un dépôt pendant l'année

qui suit l'entrée en vigueur du paragraphe

(2).

(10) Une action détenue comme condition AssurabUité

d'adhésion à la caisse et que le conseil n'a

pas convertie dans une autre catégorie d'ac-

tions n'est pas assurée jusqu'à ce qu'elle soit

réputée un dépôt.

(11) Les actions ne sont pas assurables par

la Société. -^^

52. (1) Les parts sociales comportent ?»«« sociales

pour leurs détenteurs des droits égaux,

notamment le droit de recevoir les dividen-

des déclarés à leur égard et de partager le

reliquat des biens de la caisse à sa dissolu-

tion.

(2) Sous réserve de la présente loi, les Rachat

modalités de rachat des parts sociales,

notamment le délai et le mode de paiement,

sont les modalités énoncées dans les statuts

de la caisse.

(3) Sous réserve de la présente loi et de •''*'"

ses statuts, la caisse rachète les parts sociales

Actions non
assurables
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Transfer

prohibited

Certificates

not manda-
toiy

Certificates
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Restrictions

Shares in

series

Same

Series partic-

ipation

Voting rights

Restriction

on series

shares when a member withdraws or is

expelled.

(4) A member may not transfer an interest

in a membership share to a person other than

the credit union and any transaction that pur-

ports to make such a transfer is void.

(5) The by-laws of a credit union may pro-

vide that membership share certificates need
not be issued but, if this is the case, the

credit union shall give each member who
requests one a statement of the number of

membership shares held by the member.

(6) Membership share certificates issued

after this subsection comes into force must
include such information as may be pre-

scribed.

53. (1) If the articles provide for classes

of shares other than membership shares, the

articles must set out,

(a) the rights, privileges, restrictions and
conditions attaching to the shares of

each such class; and

(b) the maximum number, if any, of
shares of any such class that the credit

union is authorized to issue.

(2) Shares, other than membership shares,

do not confer on their holder the right to

vote at meetings of the credit union except as

permitted under this Act or the right to

receive any of the remaining property of the

credit union on dissolution.

54. (1) The articles of a credit union may
authorize the issue of any class of shares,

other than membership shares, in one or

more series and may fix the number of shares

in, and determine the designation, rights,

privileges, restrictions and conditions attach-

ing to the shares of each series.

(2) The articles may authorize the board
to ifix the maximum number, if any, of shares

in each series and to determine the designa-

tion, rights, privileges, restrictions and condi-

tions attaching to the shares of each series,

subject to the limitations set out in the arti-

cles.

(3) If any cumulative dividend or amounts
payable on return of capital in respect of a

series of shares are not paid in full, the

shares of all series of the same class partici-

pate rateably in respect of accumulated divi-

dends and return of capital.

(4) If voting rights are attached to any
series of a class of shares, the shares of every

other series of that class have the same vot-

ing rights.

(5) No rights, privileges, restrictions or
conditions attached to a series of shares con-
fer on the series a priority in respect of divi-

dends or return of capital over any other

Certificats

non obliga-

toires

du sociétaire lors de son retrait ou de la

révocation de son adhésion.

(4) Le sociétaire ne peut transférer d'in- Transferts

•x.-. • -1 • > i - 1 interdits
teret sur une part sociale, si ce n est a la

caisse, et toute opération qui prétend effec-

tuer un tel transfert est nulle.

(5) Les règlements administratifs de la

caisse peuvent prévoir qu'il n'est pas néces-

saire de délivrer de certificats de parts socia-

les. Toutefois, la caisse donne alors à chaque
sociétaire qui en fait la demande un relevé

du nombre de parts sociales qu'il détient.

(6) Les certificats de parts sociales délivrés Certificats

après l'entrée en vigueur du présent paragra-

phe comprennent les renseignements pres-

crits.

53. (1) Si les statuts prévoient des caté- Autres

j, .

.

^
'

, . , actions
gories d actions autres que des parts sociales,

ils énoncent :

a) les droits, privilèges, restrictions et

conditions qui se rattachent aux
actions de chaque catégorie;

b) le nombre maximal d'actions de cha-

que catégorie, le cas échéant, que la

caisse est autorisée à émettre.

(2) Les actions autres que les parts socia- Restriction

les ne comportent pas, pour leurs détenteurs,

le droit de vote aux assemblées de la caisse,

sauf dans les cas prévus par la présente loi,

ni le droit de partager le reliquat des biens

de celle-ci à sa dissolution.

54. (1) Les statuts de la caisse peuvent ^.^"^^ '^'^^'

i>- • • j, , • 1, . tions
autoriser 1 emission d une catégorie d actions

autres que des parts sociales en une ou plu-

sieurs séries, fixer le nombre d'actions de
chaque série et leur désignation ainsi que
déterminer les droits, privilèges, restrictions

et conditions qui leur sont rattachés.

(2) Les statuts peuvent autoriser le conseil ^^^'"

à fixer le nombre maximal, le cas échéant, et

la désignation des actions de chaque série,

ainsi qu'à déterminer les droits, privilèges,

restrictions et conditions qui leur sont ratta-

chés, sous réserve des limites qui y sont

énoncées.

(3) Si les dividendes cumulatifs ou les
Participation

Q6S séries

sommes payables au titre du remboursement
du capital n'ont pas été versés intégralement

à l'égard d'une série d'actions, les actions de
toutes les séries de la même catégorie partici-

pent proportionnellement à leur distribution.

(4) Si le droit de vote est rattaché à une
série d'une catégorie d'actions, les actions de
toutes les autres séries de cette catégorie

comportent le même droit.

(5) Les droits, privilèges, restrictions ou
conditions rattachés à une série d'actions ne ^liès

lui confèrent pas, en matière de dividendes

ou de remboursement du capital, un traite-

Droit de vote

Restriction

relative aux
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Information

to Director

Authoriza-

tion

Proxies

series of shares of the same class that are

then outstanding.

(6) Before issuing shares in series, the

board must file with the Director articles of

amendment in the prescribed form designat-

ing the series and setting out the rights, privi-

leges, restrictions and conditions of the

shares.

(7) Articles of amendment under subsec-

tion (6) may be authorized by a resolution of

the directors.

55. £1} Part VIII of the Business Corpo-

rations Act applies, with necessary modifica-

tions, with respect to proxies for voting by
shareholders in respect of shares other than

membership shares as if the credit union
were incorporated under that Act.

ment préférentiel par rapport aux séries d'ac-

tions de la même catégorie alors en circula-

tion.

(6) Avant d'émettre des actions en série, Renseigne-,., j, - j j- ^ 1 ments a four-
le conseil depose auprès du directeur, sous la nir au

forme prescrite, des statuts de modification directeur

qui désignent la série et énoncent les droits,

privilèges, restrictions et conditions qui sont

rattachés aux actions.

(7) Les statuts de modification visés au Autorisation

paragraphe (6) peuvent être autorisés par

une résolution des administrateurs.

55. (1] La partie VIII de la Loi sur les Procurations

sociétés par actions s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, aux procurations pour les

votes des actionnaires qui détiennent des

actions autres que des parts sociales comme
si la caisse était constituée en vertu de cette

loi.

Same

Pre-emptive

right

Same

Exception

Same

(2) For the purposes of subsection (1), any

reference in Part VIII of the Business Corpo-

rations Act to "offering corporation" shall be

deemed to be a reference to the "credit

union" and, if the credit union is not an "of-

fering corporation" as defined in section 1 of

that Act, any reference in Part VIII of that

Act to the "Commission" shall be deemed to

be a reference to the "Director". '^tt-

56. (1) If the articles so provide, a credit

union shall not issue shares of a class, other

than membership shares, unless the shares

have first been offered to shareholders hold-

ing shares of that class.

(2) Those shareholders have a pre-emptive

right to acquire the offered shares in propor-

tion to their holdings of the shares of that

class, at the same price and on the same con-

ditions as the shares are to be offered to oth-

ers.

(3) A shareholder has no pre-emptive
right in respect of shares that are to be
issued,

(a) as a share dividend; or

(b) pursuant to the exercise of conversion

privileges, options or rights previously

granted by the credit union.

(4) A shareholder has no pre-emptive

right in respect of shares that are to be
issued,

(a) if the issuance of shares to the share-

holder is prohibited under this Act; or

(b) if, to the knowledge of the board, the

offer of shares to a shareholder whose
recorded address is outside Ontario

ought not to be made unless the

appropriate authority in that jurisdic-

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
'''^'"

la mention d'une «société faisant appel au

public» dans la partie VIII de la Loi sur les

sociétés par actions est réputée une mention
de la «caisse» et si la caisse n'est pas une
«société faisant appel au public» au sens de

l'article 1 de cette loi, la mention de la

«Commission» dans la partie VIII de la

même loi est réputée une mention du
«directeur». -A"

Droit de
préemption

Idem

56. (1) Si les statuts le prévoient, la

caisse ne doit pas émettre d'actions d'une

catégorie, autres que des parts sociales, sans

d'abord les offrir aux actionnaires qui détien-

nent des actions de cette catégorie.

(2) Ces actionnaires ont un droit de
préemption pour acquérir les actions offertes

au prorata du nombre d'actions de cette

catégorie qu'ils détiennent, aux modalités et

au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.

(3) L'actionnaire n'a pas de droit de Exception

préemption à l'égard d'actions qui doivent

être émises :

a) soit comme dividende;

b) soit à la suite de l'exercice de privilè-

ges de conversion, d'options ou de

droits accordés antérieurement par la

caisse.

(4) L'actionnaire n'a pas de droit de '''^'"

préemption à l'égard d'actions qui doivent

être émises :

a) soit si la présente loi interdit l'émission

d'actions à l'actionnaire;

b) soit si, à la connaissance du conseil,

des actions ne devraient pas être offer-

tes à un actionnaire dont l'adresse

enregistrée se trouve dans un territoire

situé à l'extérieur de l'Ontario sans
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Conversion
privileges

Transferable

rights

Reserved
shares

tion is provided with information in

addition to that submitted to the

shareholders at the most recent annual

meeting.

57. (1) A credit union may issue conver-

sion privileges, options or rights to acquire

its securities, other than membership shares,

and shall set out the applicable conditions,

(a) in the documents that evidence the

conversion privileges, options or

rights; or

(b) in the securities to which the conver-

sion privileges, options or rights are

attached.

(2) Conversion privileges, options and
rights to acquire securities of a credit union

may be made transferable or non-transfer-

able, and options and rights to acquire such

securities may be made separable or insepa-

rable from the securities to which they are

attached.

(3) If a credit union has granted privileges

to convert its securities into shares or into

shares of another class or series, or has

issued or granted options or rights to acquire

shares, and if the articles limit the number of

authorized shares, the credit union shall

reserve and continue to reserve sufficient

authorized shares to meet the exercise of the

conversion privileges, options and rights.

fournir aux autorités compétentes de

ce territoire des renseignements autres

que ceux présentés aux actionnaires à

la dernière assemblée annuelle.

57. (1) La caisse peut octroyer des privi-

lèges de conversion ainsi que des options ou
des droits d'acquérir ses valeurs mobilières,

autres que ses parts sociales, et énonce les

conditions applicables :

a) soit dans les documents qui attestent

les privilèges de conversion, les

options ou les droits;

b) soit sur les valeurs mobilières auxquel-

les sont rattachés les privilèges de con-

version, les options ou les droits.

(2) Les privilèges de conversion ainsi que
les options et les droits d'acquérir les valeurs

mobilières de la caisse peuvent être transmis-

sibles ou non, et les options et les droits d'ac-

quérir ces valeurs peuvent être séparés ou
non des valeurs auxquelles ils sont rattachés.

(3) Si les statuts limitent le nombre d'ac-

tions autorisées, la caisse qui a octroyé des

privilèges de conversion de ses valeurs mobi-

lières en actions ou en actions d'une autre

catégorie ou série ou qui a émis ou octroyé

des options ou des droits d'acquérir des

actions réserve en tout temps un nombre suf-

fisant d'actions autorisées pour assurer l'exer-

cice des privilèges de conversion, des options

et des droits.

Privilèges de

conversion

Droits trans-

missibles

Actions réser-

vées

Power to

issue shares

Restrictions

re shares

Consider-

ation

Prohibition

re commis-
sion

Same

Shares non-
assessable

Issuing Shares

58. (1) A credit union may issue shares

at such times, to such persons and for such

consideration as the board may determine.

(2) A credit union may issue shares only

in accordance with this Act and the articles

and by-laws of the credit union.

59. (1) A credit union shall not issue any

share until the credit union has received full

payment for it in cash or, with the approval

of the Director, in property.

(2) No person shall charge or accept pay-

ment of a commission on the purchase or

sale of a membership share of a credit union.

(3) No person described in clause 76 (a)

or (b) shall charge or accept payment of a

commission on the purchase or sale of a

security of a credit union. -^t-

60. Shares issued by a credit union are

non-assessable and no person is liable to the

credit union or to its creditors in respect of

his or her shares.

Emission d'actions

58. (1) La caisse peut émettre des actions

aux dates, aux personnes et pour la contre-

partie que détermine le conseil.

(2) La caisse ne peut émettre d'actions

que conformément à la présente loi, à ses

statuts et à ses règlements administratifs.

59. (1) La caisse ne doit pas émettre

d'actions qui ne sont pas entièrement libérées

en argent ou, avec l'approbation du direc-

teur, en biens.

(2) Nul ne doit exiger ni accepter de com-
mission lors de l'achat ou de la vente de
parts sociales de la caisse.

(3) Les personnes visées à l'alinéa 76 a)

ou b) ne doivent pas exiger ni accepter de

commission lors de l'achat ou de la vente de

valeurs mobilières de la caisse. -^^

60. L'émission d'une action est libératoire

quant à l'apport exigible de son détenteur.

Pouvoir

d'émission

Restriction

relative aux

actions

Contrepartie

Interdiction

relative aux

commissions

Idem

Limite de res-

ponsabilité
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Holding own
shares

Rédemption and Cancellation of Shares

61. (1) Except as permitted under this

Act or prescribed by regulation, a credit

union sliall not,

(a) hold shares of the credit union;

(b) permit a subsidiary to hold a greater

number of membership shares than the

minimum number required for mem-
bership in the credit union; or

(c) permit a subsidiary to hold any other

shares of the credit union.

(2) A credit union may hold its shares in

the capacity of a personal representative and

may permit a subsidiary to do so, but only if

neither the credit union nor any subsidiary

has a benefîcial interest in the shares.

(3) A credit union may hold its shares by
way of a security interest and may permit a

subsidiary to do so if the security interest is

nominal or immaterial when measured by cri-

teria established by the credit union that

have been approved in writing by the Direc-

tor.

(4) Nothing in this section precludes a

credit union or any of its subsidiaries from
holding a security interest held immediately

before this Part comes into force.

(5) Section 28 of the Business Corpora-

tions Act does not apply to prevent a subsid-

iary of a credit union from holding member-
ship shares in a credit union that is its

holding body corporate. ^-
Purchase and 52. (1) A Credit union may purchase or
redemption

, / , , . , • ,

of shares redeem its shares only in accordance with

this section and with its articles.

Holding as

personal

I

représenta-

1 live

Security

interest

Transitional

provision

Exception

Same

Restrictions

Donations

ancellation

f shares

(2) A credit union may purchase, for the

purpose of cancellation, any of its shares or

redeem any of its redeemable shares at a

price not exceeding the redemption price of

the share calculated according to a formula

stated in its articles or, in the case of shares

other than membership shares, according to

the conditions attaching to the shares.

(3) A credit union shall not make any pay-

ment to purchase or redeem its shares if

there are reasonable grounds for believing

that the credit union is, or the payment
would cause it to be, in contravention of sec-

tion 84.

(4) A credit union may accept a share sur-

rendered to it as a gift but may not extin-

guish or reduce a liability in respect of an

amount unpaid on the share except in accor-

dance with section 72.

63. A credit union shall cancel its shares

or fractions of its shares that it has pur-

chased, redeemed or otherwise acquired.

Détention par

la caisse de

ses propres

actions

Rachat et annulation d'actions

61. (1) Sauf dans les cas permis par la

présente loi ou prescrits par les règlements,

la caisse ne doit :

a) ni détenir ses propres actions;

b) ni permettre à une filiale de détenir un
nombre de parts sociales supérieur au

nombre minimal exigé pour devenir

sociétaire;

c) ni permettre à une fiUale de détenir

d'autres actions de la caisse.

(2) La caisse peut détenir ses propres
actions en qualité de représentant personnel

et peut permettre à une filiale de le faire,

mais seulement si ni la caisse ni la filiale n'a

d'intérêt bénéficiaire sur ces actions.

(3) La caisse peut détenir ses propres ^""^^'^

actions à titre de sûreté et peut permettre à

une filiale de le faire si la sûreté est symboli-

que ou peu importante selon des critères éta-

blis par la caisse et approuvés par écrit par le

directeur.

Détention à

titre de

représentant

personnel

(4) Le présent article n a pas pour effet Disposition

j,
^'.,'^,

. ,^ V,. , j transitoire
d empêcher la caisse ou une de ses filiales de

détenir une sûreté qu'elle détient avant l'en-

trée en vigueur de la présente partie.

(5) L'article 28 de la Loi sur les sociétés Exception

par actions n'a pas pour effet d'empêcher
une filiale de la caisse de détenir des parts

sociales de la caisse qui est sa personne
morale mère. -*-

62. (1) La caisse ne peut acheter ou '^'^î'^' *'

,
^ '

. r , rachat d ac-
racheter ses actions que conformément au tions

présent article et à ses statuts.

(2) La caisse peut soit acheter ses actions '''*"'

pour les annuler, soit racheter ses actions

rachetables à un prix ne dépassant pas leur

prix de rachat, calculé selon une formule

précisée dans les statuts ou, dans le cas des

actions autres que des parts sociales, selon

les conditions qui leur sont rattachées.

(3) La caisse ne doit faire aucun verse-

ment pour acheter ou racheter ses actions s'il

existe des motifs raisonnables de croire

qu'elle contrevient à l'article 84 ou que ce

versement l'y ferait contrevenir.

(4) La caisse peut accepter une action qui

lui est remise comme don, mais elle ne peut

limiter ni supprimer l'obligation de la libérer

autrement qu'en conformité avec l'article 72.

63. La caisse annule les actions ou frac-

tions d'actions qu'elle acquiert, notamment
par achat ou rachat.

Restriction

Donations

Annulation
d'actions



36

Sale of

shares

Same

Bill 134 CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES Sec/art. 64 (1)

Declaration

of dividend

Same

Declaration

of patronage

return

Form of

payment

Restriction

on divi-

dends, etc.

64. (1) Despite section 63, if a credit

union acquires any of its shares through the

realization of security, the credit union may
sell or otherwise dispose of them within six

months after the day of the realization.

(2) If a subsidiary of a credit union
acquires shares of the credit union through

the realization of security, the credit union

may cause the subsidiary to sell or otherwise

dispose of them within six months after the

day of the realization.

Dividends

65. (1) The board may declare, subject

to the by-laws, and the credit union may pay
a dividend in money or property.

(2) The board may declare and the credit

union may pay a dividend by issuing fully

paid shares or options or rights to acquire

fully paid shares, except membership shares.

66. (1) The board may declare, subject

to the by-laws, and the credit union may pay,

a patronage return to its members in propor-

tion to the business done by each member
with or through the credit union.

(2) A patronage return may be paid in

money or property or by issuing fully paid

shares or options or rights to acquire fully

paid shares, except membership shares, and
may include rebates of interest paid by mem-
bers in respect of loans during that fiscal

year.

67. The board shall not declare, and the

credit union shall not pay, a dividend or

patronage return if there are reasonable
grounds for believing that the credit union is,

or the payment would cause it to be, in con-

travention of section 84.

Vente d'ac-

tions

Idem

64. (1) Malgré l'article 63, la caisse qui

acquiert certaines de ses actions à la suite de

la réalisation d'une sûreté peut s'en départir,

notamment en les vendant, dans les six mois

qui suivent la réalisation.

(2) Si une filiale de la caisse acquiert des

actions de la caisse à la suite de la réalisation

d'une sûreté, la caisse peut obliger la filiale à

s'en départir, notamment en les vendant,

dans les six mois qui suivent la réalisation.

Dividendes

65. (1) Le conseil peut, sous réserve des ?*j!'^j'°j

règlements administratifs, déclarer, et la

caisse verser, un dividende en argent ou en
biens.

(2) Le conseil peut déclarer, et la caisse

verser, un dividende en émettant des actions

entièrement libérées ou en octroyant des

options ou des droits d'acquérir de telles

actions, à l'exception de parts sociales.

66. (1) Le conseil peut, sous réserve des

règlements administratifs, déclarer, et la

caisse verser, une ristourne aux sociétaires au

prorata des opérations effectuées par chacun

d'eux avec la caisse ou par son entremise.

(2) La ristourne peut être payée en argent

ou en biens, ou en émettant des actions

entièrement libérées ou en octroyant des

options ou des droits d'acquérir de telles

actions, à l'exception de parts sociales. Elle

peut également comprendre la remise d'inté-

rêts payés par les sociétaires sur leurs

emprunts au cours de l'exercice.

67. Le conseil ne doit pas déclarer de

dividende ni de ristourne, ni la caisse en ver-

ser, s'il existe des motifs raisonnables de

croire que la caisse contrevient à l'article 84

ou que ce versement l'y ferait contrevenir.

Idem

Déclaration

de ristourne

Modalités de

paiement

Restriction

relative aux

dividendes

Stated

capital

account

Addition to

account

Transition

Same

Stated Capital

68. (1) A credit union shall maintain a

separate stated capital account for each class

and series of shares it issues.

(2) A credit union shall record in the
appropriate stated capital account the full

amount of any consideration it receives for

any shares it issues.

(3) A credit union that exists when this

subsection comes into force shall record in

the stated capital account maintained for

membership shares an amount equal to the

aggregate amount paid up on the member-
ship shares less any amount deemed con-
verted to a deposit under subsection 51 (2).

(4) An amount unpaid in respect of a

membership share issued before this subsec-

tion comes into force and paid after it comes

Capital déclaré

68. (1) La caisse tient un compte capital
^"^^Ur"'''

déclaré distinct pour chaque catégorie et

série d'actions qu'elle émet.

(2) La caisse porte au compte capital ^^^*,j
*"' ""

déclaré pertinent le montant total de la con-

trepartie qu'elle reçoit pour les actions

qu'elle émet.

(3) La caisse qui existe à l'entrée en
°f„'~'^S|°''

vigueur du présent paragraphe porte au

compte capital déclaré qu'elle tient pour les

parts sociales un montant égal au montant

versé pour les parts sociales, diminué des

montants réputés convertis en dépôts aux ter-

mes du paragraphe 51 (2).

(4) Le montant qui n'est payé qu'après '''*'"

l'entrée en vigueur du présent paragraphe à

l'égard d'une part sociale émise avant ce
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into force must be recorded in the stated cap-

ital account maintained for membership
shares.

Adjustment 59, (J) On a Conversion of outstanding

conversion shares. Other than membership shares, of a

credit union into shares of another class or

series, the credit union shall,

(a) deduct from the stated capital account

maintained for the class or series of

shares converted an amount equal to

the result obtained by multiplying the

stated capital of the shares of that

class or series by the number of shares

of that class or series converted, and

dividing by the number of outstanding

shares of that class or series immedi-

ately before the conversion; and

(b) record the result obtained under clause

(a) and any additional consideration

received on the conversion in the

stated capital account maintained for

the class or series of shares into which

the shares have been converted.

Suted
capital of

convertible

shares

Conversion

or change of

shares

Definition

(2) For the purposes of subsection (1) and
subject to the articles, if a credit union issues

two classes of shares and there is attached to

each class a right to convert a share of one
class into a share of the other class and a

share is so converted, the amount of stated

capital attributable to a share in either class

is the aggregate of the stated capital of both

classes divided by the number of outstanding

shares of both classes immediately before the

conversion.

(3) Shares issued by a credit union and
converted into shares of another class or

series become issued shares of the class or

series into which the shares have been con-

verted.

(4) In this section, "conversion" of a share

includes a change made under subsection

310 (1) into another class or series.

(^""debt"

''"^ ^^' ^" conversion of a debt obligation of

conversion ^ Credit UDion into shares, the credit union
shall,

(a) deduct from the liabilities of the credit

union the nominal value of the debt

obligation; and

(b) record the result obtained under clause

(a) and any additional consideration

received for the conversion in the

stated capital account maintained for

the class or series of shares into which
the debt obligation has been con-
verted.

moment est porté au compte capital déclaré

tenu pour les parts sociales.

69. (1) Lors de la conversion d'actions en Régularisation

, . , , . 1 a la suite

Circulation de la caisse, autres que des parts dune conver-

sociales, en actions d'une autre catégorie ou sion

série, la caisse effectue les opérations

suivantes :

a) elle déduit du compte capital déclaré

tenu pour la catégorie ou la série d'ac-

tions converties un montant égal au

résultat obtenu en multipliant le capi-

tal déclaré des actions de cette catégo-

rie ou série par le nombre d'actions

qui sont converties et en divisant ce

produit par le nombre d'actions de
cette catégorie ou série en circulation

immédiatement avant la conversion;

b) elle porte au compte capital déclaré

tenu pour la catégorie ou la série d'ac-

tions dans laquelle les actions ont été

converties le résultat visé à l'alinéa a)

et toute autre contrepartie reçue lors

de la conversion.

(2) Pour l'application du paragraphe (1) et ÇfP"^
^

sous réserve des statuts, si la caisse émet actions con-

deux catégories d'actions auxquelles est ratta- vertibies

ché le droit de convertir une action d'une

catégorie en une action de l'autre catégorie

et qu'une action est ainsi convertie, le mon-
tant du capital déclaré attribuable à une
action de l'une ou l'autre catégorie est

obtenu en divisant la somme du capital

déclaré des deux catégories par le nombre
d'actions en circulation des deux catégories

immédiatement avant la conversion.

Conversion

ou change-

ment

Définition

(3) Les actions émises par la caisse qui

sont converties en actions d'une autre catégo-

rie ou série deviennent des actions émises de

la catégorie ou de la série dans laquelle elles

ont été converties.

(4) Dans le présent article, la

«conversion» d'une action s'entend en outre

d'un changement effectué aux termes du
paragraphe 310 (1) qui entraîne le passage de

l'action dans une autre catégorie ou série.

70. Lors de la conversion d'un titre de Augmentation... . , . a la suite de
créance de la caisse en actions, la caisse la conversion

effectue les opérations suivantes :
de titres de

créance

a) elle déduit de son passif la valeur

nominale du titre de créance;

b) elle porte au compte capital déclaré

tenu pour la catégorie ou la série d'ac-

tions dans laquelle le titre de créance a

été converti le résultat visé à l'alinéa

a) et toute autre contrepartie reçue

lors de la conversion.
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purchase,

etc.

Exception
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by special

resolution

Contents of

special reso-

lution

Approval

Conditions
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Information
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Reducing
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account

Recovery by
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Shares held

by personal

representa-

tive

71. (1) On a purchase, redemption or

other acquisition of shares or fractions of

shares by a credit union, the credit union

shall deduct from the stated capital account

maintained for the applicable class or series

of shares an amount equal to the result

obtained by multiplying the stated capital in

respect of the shares of that class or series by
the number of shares purchased, redeemed
or acquired and dividing by the number of

shares of that class or series outstanding

immediately before the purchase, redemption

or acquisition.

(2) This section does not apply with
respect to shares acquired as described in

subsection 61 (2) or acquired through the

realization of security and sold in accordance

with subsection 64 (1).

72. (1) The stated capital of a crédit

union may be reduced by special resolution.

(2) The special resolution must specify

each stated capital account to be affected by
the reduction.

(3) The special resolution has no effect

until it is approved in writing by the Direc-

tor.

(4) The Director may not approve the spe-

cial resolution unless an application for his or

her approval is made within three months
after the resolution is passed and a copy of

the resolution, together with a notice of

intention to apply for approval, has been
published in The Ontario Gazette.

(5) An application for approval must
include such information and documents as

the Director may require.

(6) A credit union shall not reduce its

stated capital by special resolution if there

are reasonable grounds for believing that the

credit union is, or the reduction would cause

it to be, in contravention of section 84.

(7) A credit union shall adjust its stated

capital account or accounts in accordance
with any special resolution referred to in sub-

section (1).

73. (1) If money has been paid or prop-

erty distributed as a consequence of a reduc-

tion of capital made contrary to section 72, a

creditor of the credit union may apply to a

court for an order compelling the member,
shareholder or other person to pay the

money or deliver the property to the credit

union.

(2) A person holding shares as a personal

representative who is registered on the

records of the credit union as a member or

shareholder and described as the personal

representative for a named person is not per-

Sec./art. 71 (1)

71. (1) Lorsque la caisse acquiert, notam- R^duc'on à

ment par achat ou rachat, des actions ou des lachat

fractions d'actions, elle déduit du compte
capital déclaré tenu pour la catégorie ou
série d'actions correspondante un montant
égal au résultat obtenu en multipliant le capi-

tal déclaré des actions de cette catégorie ou
série par le nombre d'actions acquises et en
divisant ce produit par le nombre d'actions

de cette catégorie ou série en circulation

immédiatement avant l'acquisition. 1

(2) Le présent article ne s'applique pas Exception

aux actions qui sont acquises de la manière
décrite au paragraphe 61 (2) ou acquises à la

suite de la réalisation d'une sûreté et vendues
conformément au paragraphe 64 (1).

72. (1) Le capital déclaré de la caisse
'\*''"^o°",io„

peut être réduit par résolution extraordi- extraordinaire

naire.

(2) La résolution extraordinaire précise

chaque compte capital déclaré qui est visé

par la réduction.

(3) La résolution extraordinaire est sans

effet tant que le directeur ne l'a pas approu-

vée par écrit.

(4) Le directeur ne peut pas approuver la

résolution extraordinaire sauf si la demande
à cet effet a été présentée dans les trois mois
qui suivent son adoption et qu'une copie de
la résolution, accompagnée d'un avis de l'in-

tention de demander son approbation, a été

publiée dans la Gazette de l'Ontario.

(5) La demande d'approbation comprend
les renseignements et les documents qu'exige

le directeur.

Contenu de

la résolution

extraordinaire

Approbation

Conditions

d'approbation

Renseigne-

ments

Restriction
(6) La caisse ne doit pas réduire son capi-

tal déclaré par résolution extraordinaire s'il

existe des motifs raisonnables de croire que
la caisse contrevient à l'article 84 ou que
cette réduction l'y ferait contrevenir.

(7) La caisse régularise son ou ses comptes Réduction du

capital declare conformément a la resolution

extraordinaire visée au paragraphe (1).

compte capi-

tal

Action en

recouvrement
73. (1) Si des sommes d'argent ont été

versées ou des biens reçus à la suite d'une

réduction du capital qui contrevient à l'article

72, un créancier de la caisse peut demander
au tribunal, par voie de requête, une ordon-

nance obligeant le sociétaire, l'actionnaire ou
l'autre personne à verser ces sommes à la

caisse ou à lui rendre ces biens.

(2) La personne qui détient des actions en Actions déte-

^ .'
, , ,

^
,

nues par un

qualité de représentant personnel et qui est représentant

inscrite dans les registres de la caisse comme personnel

sociétaire ou actionnaire et comme représen-

tant personnel d'une personne désignée n'en-

court aucune responsabilité personnelle aux
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Limitation

Remedy
preserved

sonally liable under subsection (1) but the

named person is liable.

(3) A proceeding to enforce a liability

under subsection (1) may not be commenced
more than two years after the date of the act

complained of.

(4) This section does not affect any liabil-

ity that arises under section 154.

termes du paragraphe (1), celle-ci incombant

à la personne désignée.

(3) L'instance en responsabilité visée au Prescription

paragraphe (1) se prescrit par deux ans à

compter de la date de l'acte en cause.

(4) Le présent article n'a aucune incidence Maintien des

sur la responsabilité qui découle de l'article

154.

Transfer of Securities

Application 74, p^^ VI of the Business Corporations
of Business . ,. . , , . 1. .

Corporations -^ct applies. With Hcccssary modifications,
^" with respect to the transfer of securities,

other than membership shares, as if the

credit union were incorporated under that

Act.

Transfert de valeurs mobilières

74. La partie VI de la Loi sur les sociétés Application

, ,. , , de la Loi su.

par actions s applique, avec les adaptations /^^ sociétés

nécessaires, au transfert de valeurs mobiliè- par actions

res autres que des parts sociales comme si la

caisse était constituée en vertu de cette loi.

Offering Statement

Restnction 75^ ^j^ ^ Credit union may sell its securi-

ties to a member or accept from a member,
directly or indirectly, consideration for its

securities if.

(a) the credit union has obtained a receipt

under section 78 for an offering state-

ment respecting the securities and the

receipt has not been revoked or

expired; or

(b) the credit union has provided the

Director with a copy of receipts from
the Ontario Securities Commission
under the Securities Act for a prelimi-

nary prospectus and a prospectus
respecting the offering of the securi-

ties.

"sourit A ^^^ ^^^ Securities Act does not apply to

does not Securities sold or disposed of by a credit

»pp'y union pursuant to a receipt, under section

78, for an offering statement.

Exception

Interpreta-

tion

Permitted

sellers

(3) Subsection (1) and the Securities Act
do not apply with respect to the issuance of,

(a) membership shares; or

(b) shares, other than membership shares,

under section 65 or 66.

(4) When, in subsection (1), credit union
is read to mean league, a member of a

league includes a member of a credit union

that is a member of the league.

76. Securities sold under the circum-
stances described in clause 75 (1) (a) may be

sold by,

(a) the directors, officers and employees
of the issuing credit union;

Note dtnformation

75. (1) La caisse peut vendre ses valeurs Restriction

mobilières à un sociétaire, ou accepter de
celui-ci, directement ou indirectement, une
contrepartie en échange de ses valeurs mobi-

lières dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle a obtenu un reçu aux termes de

l'article 78 pour une note d'informa-

tion portant sur ces valeurs mobilières

et ce reçu n'a pas été révoqué ni n'est

arrivé à expiration;

b) elle a remis au directeur une copie des

reçus qu'elle a obtenus de la Commis-
sion des valeurs mobilières de l'Onta-

rio aux termes de la Loi sur les valeurs

mobilières pour un prospectus provi-

soire et un prospectus portant sur ces

valeurs mobilières.

(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne

s'applique pas aux valeurs mobilières que la

caisse vend ou dont elle se départit après

avoir obtenu un reçu pour une note d'infor-

mation aux termes de l'article 78.

(3) Le paragraphe (1) et la Loi sur les

valeurs mobilières ne s'appliquent :

a) ni à l'émission de parts sociales;

b) ni à l'émission d'actions autres que des

parts sociales visée à l'article 65 ou 66.

(4) Au paragraphe (1), lorsqu'une caisse

s'entend d'une fédération, est également con-

sidéré comme membre de la fédération le

sociétaire d'une caisse qui est membre de la

fédération.

76. Les valeurs mobilières vendues dans

les circonstances mentionnées à l'alinéa

75 (1) a) peuvent l'être par les personnes

suivantes :

a) soit les administrateurs, les dirigeants

et les employés de la caisse émettrice;

Non-applica-

tion de la Loi
sur les valeurs

mobilières

Exception

Interprétation

Vendeurs
permis
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Offering
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Contents

Standard of

disclosure

Certificate

Additional

material

Examination

Receipt for

offering
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(b) in the case of an issuing league, the

directors, officers and employees of

the league or of a credit union that is a

member of the league; or

(c) a person registered under the

Securities Act as a securities dealer,

investment dealer or broker.

77. (1) Application for a receipt for an
offering statement is made by filing with the

Director a copy of the offering statement and
paying the applicable fee.

(2) The offering statement must contain

such information as may be prescribed and
must be in a form approved by the Director.

(3) The offering statement must provide

full, true and plain disclosure of all material

facts relating to the securities that the credit

union proposes to issue.

(4) The offering statement must be accom-
panied by the prescribed disclosure certificate

signed by the chief executive officer and the

chief financial officer of the credit union and
by the chair of the board.

(5) The Director may require,

(a) the credit union to provide additional

documents, reports and other mate-
rial; and

(b) that the information contained in the

material referred to in clause (a) form
part of the offering statement.

(6) Before issuing a receipt, the Director

may require the credit union to permit an
examination of its affairs, at its own expense,

by a person authorized in writing by the

Director.

78. (1) The Director shall issue a receipt

for an offering statement unless it appears to

him or her that,

(a) the statement or any document accom-
panying it,

(i) fails to comply in any substantial

respect with this Act or the regu-

lations,

(ii) contains any statement, promise,

estimate or forecast that is mis-

leading, false or deceptive,

(iii) contains an extract from an opin-

ion or statement of an expert that

does not fairly represent the

opinion or statement, or

(iv) conceals or omits to state any
material facts necessary in order
to make any statement contained

Pièces sup-

plémentaires

b) soit, dans le cas d'une fédération
émettrice, les administrateurs, les diri-

geants et les employés de la fédération

ou d'une caisse qui en est membre;

c) soit les personnes inscrites comme
courtier en valeurs mobilières ou agent

de change aux termes de la Loi sur les

valeurs mobilières.

77. (1) La demande de reçu pour une ^°^^ ""''"f™-

note d'information est présentée en déposant
auprès du directeur un exemplaire de la note

et en acquittant les droits applicables.

(2) La note d'information comprend les ConW"

renseignements prescrits et est rédigée sous

une forme qu'approuve le directeur.

(3) La note d'information divulgue d'une Norme de

manière complète, exacte et claire tous les
"^8*'°°

faits importants se rapportant aux valeurs

mobilières que la caisse se propose d'émet-

tre.

(4) La note d'information est accompa- Attestation

gnée de l'attestation de divulgation prescrite

qui est signée par le chef de la direction et le

directeur financier de la caisse, ainsi que par

le président du conseil.

(5) Le directeur peut exiger :

a) que la caisse fournisse des documents,
rapports et autres pièces supplémentai-

res;

b) que les renseignements contenus dans
les pièces visées à l'alinéa a) fassent

partie de la note d'information.

(6) Avant de délivrer un reçu, le directeur Examen

peut exiger de la caisse qu'elle permette, à

ses frais, à une personne autorisée par écrit

par lui d'examiner ses affaires internes.

78. (1) Le directeur délivre un reçu pour
J^^'J"^""

''"

une note d'information, sauf s'il lui semble :

a) soit que la note ou tout document qui

l'accompagne :

(i) ou bien n'est pas conforme sur

un point essentiel à la présente

loi ou aux règlements,

(ii) ou bien contient un énoncé, une
promesse, une estimation ou une
prévision qui est fallacieux, faux

ou trompeur,

(iii) ou bien contient un extrait d'une

opinion ou d'un énoncé d'un

expert qui ne représente pas

équitablement l'opinion ou
l'énoncé,

(iv) ou bien dissimule ou omet un fait

important dont la divulgation est

nécessaire pour éviter qu'un

reçu
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Same

Same

Same

Expiry of

receipt

Renewal of

receipt

Time for

application

Receipt

Material

change

Time

in the offering statement not mis-

leading in light of the circum-

stances in which it was made;

(b) the proceeds from the sale of the secu-

rities are insufficient, together with the

other resources of the credit union, to

accomplish the purpose of the issue

that is stated in the offering statement;

or

(c) it would not be in the public interest

to issue a receipt for the offering state-

ment.

(2) The Director may refuse to issue or

may revoke a receipt for an offering state-

ment in any of the following circumstances:

1. The credit union is not complying with

section 84.

2. The credit union is under the supervi-

sion of a stabilization authority.

3. The credit union is under the adminis-

tration of the deposit insurer.

(3) Before refusing to issue a receipt, the

Director shall give the applicant an opportu-

nity to be heard.

(4) A decision to refuse to issue a receipt

must be given in writing and must include the

reasons for the refusal.

(5) A receipt for an offering statement

expires six months after it is issued.

79. (1) Application for renewal of the

receipt for an offering statement may be
made by filing with the Director a copy of

the statement in a form approved by the

Director and paying the applicable fee.

(2) Application for renewal must be made
before the receipt for the offering statement

expires.

(3) Section 78 applies, with necessary
modifications, with respect to the renewal of

a receipt.

80. (1) If there is a material change in

the facts set out in an offering statement, the

credit union shall file with the Director,

(a) an amendment to the offering state-

ment, if no receipt has been issued for

the statement; or

(b) a statement of material change, if a

receipt has been issued for the offering

statement and the receipt has not been
revoked or expired.

(2) The credit union shall give the Direc-

tor the amendment or statement of material

énoncé de la note ne porte à con-

fusion compte tenu des circons-

tances dans lesquelles il a été

fait;

b) soit que le produit de la vente des

valeurs mobilières, ajouté aux autres

ressources de la caisse, n'est pas suffi-

sant pour atteindre l'objectif de l'émis-

sion qui est énoncé dans la note;

c) soit qu'il ne serait pas dans l'intérêt

public de délivrer un reçu pour la

note.

(2) Le directeur peut refuser de délivrer '''*"

un reçu pour la note d'information ou le

révoquer dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

1. La caisse ne se conforme pas à l'article

84.

2. La caisse est sous la supervision d'un

organe de stabilisation.

3. La caisse est sous l'administration de

l'organisme d'assurance-dépôts.

(3) Avant de refuser de délivrer un reçu, ^*"^

le directeur donne à l'auteur de la demande
l'occasion d'être entendu.

(4) La décision de refuser la délivrance ^<^^"

d'un reçu est donnée par écrit et expose les

motifs.

(5) Le reçu pour une note d'information Expiration du

expire six mois après la date de sa déli-
^^^

vrance.

79. (1) La demande de renouvellement Renouveiie-

,
^ '

. ... ^ . , ment du reçu
du reçu pour la note d mformation est pré-

sentée en déposant auprès du directeur un
exemplaire de la note sous une forme qu'il

approuve et en acquittant les droits applica-

bles.

(2) La demande de renouvellement est Moment de la

présentée avant que le reçu pour la note d'in-

formation n'arrive à expiration.

(3) L'article 78 s'applique, avec les adap- ^^"

tations nécessaires, au renouvellement d'un

reçu.

80. (1) S'il se produit un changement Changement

important dans les faits énoncés dans la note

d'information, la caisse dépose auprès du
directeur :

a) soit une modification de la note, si

aucun reçu n'a été délivré à son égard;

b) soit un état des changements impor-

tants, si un reçu pour la note a été

délivré et que le reçu n'a pas été révo-

qué ni n'est arrivé à expiration.

(2) La caisse remet au directeur la modifi- ^*'*'

cation ou l'état des changements importants
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change promptly and, in any event, within

ten days after the date on which the material

change occurred.

(3) The credit union shall give a copy of

the amendment or statement of material

change to every person to whom it gave a

copy of the offering statement.

(4) A credit union may, and if requested

to do so by the Director, shall file with the

Director a new offering statement instead of

one or more statements of material change.

(5) Sections 77 and 78 apply with respect

to a statement of material change as if it

were an offering statement.

(6) In this section, "material change" does

not include such types of change as may be
prescribed.

81. (1) A credit union shall give a copy of

an offering statement or statement of mate-

rial change to each member that requests a

copy of one.

(2) A person who offers a security in a

credit union for sale shall give a copy of the

offering statement and statement of material

change, if any, to a prospective purchaser

upon request and to a purchaser.

(3) An agreement of purchase and sale in

respect of securities is not binding on the

purchaser if the person from whom the pur-

chaser purchases the security receives written

or telegraphic notice of the purchaser's inten-

tion not to be bound by the agreement not

later than midnight on the second day, exclu-

sive of Saturdays and holidays after receipt

by the purchaser of the latest offering state-

ment.

82. (1) If an offering statement or a

statement of material change contains a mis-

representation, a purchaser of a security shall

be deemed to have relied upon the misrepre-

sentation if it was a misrepresentation when
the purchase was made.

(2) Subsection (1) does not apply if the

purchaser knew about the misrepresentation

when purchasing the security.

(3) The purchaser has a right of action for

damages against,

(a) the credit union;

(b) every person, other than an employee
of a credit union, who sells the secu-

rity on behalf of the credit union;

(c) every director of the credit union at

the time the offering statement or

promptement et, dans tous les cas, dans les

dix jours qui suivent la date à laquelle un
changement important s'est produit.

(3) La caisse remet une copie de la modi- '^"^ *"* p*'
• sonnes

fication ou de l'état des changements impor-

tants à quiconque a reçu un exemplaire de la

note d'information.

I

Déclaration

de remplace-

ment

Contenu

Exclusion

Diffusion

Idem

(4) La caisse peut déposer auprès du
directeur une nouvelle note d'information au

lieu d'un ou de plusieurs états des change-

ments importants, et elle doit le faire si le

directeur le lui demande.

(5) Les articles 77 et 78 s'appliquent à un
état des changements importants comme s'il

s'agissait d'une note d'information.

(6) Dans le présent article, «changement
important» ne s'entend pas des types de
changements prescrits.

81. (1) La caisse remet un exemplaire de

la note d'information ou de l'état des change-

ments importants à chaque sociétaire qui en
demande un.

(2) La personne qui met en vente une
valeur mobilière de la caisse remet un exem-
plaire de la note d'information et de l'état

des changements importants, le cas échéant,

à tout acheteur éventuel qui en demande un
ainsi qu'à l'acheteur.

(3) L'acheteur n'est pas lié par une con-

vention de vente de valeurs mobilières si la

personne à laquelle il achète les valeurs

mobilières reçoit de lui, au plus tard à minuit

le deuxième jour, exception faite des samedis

et jours fériés, qui suit la date à laquelle il a

reçu la dernière note d'information, un avis

écrit ou télégraphique de son intention de ne

pas être lié par cette convention.

82. (1) En cas de présentation inexacte

des faits dans une note d'information ou un
état des changements importants, l'acheteur

d'une valeur mobilière est réputé s'être fié à

cette présentation si elle constituait une pré-

sentation inexacte des faits au moment de

l'achat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

l'acheteur avait connaissance de la présenta-

tion inexacte des faits lorsqu'il a acheté la

valeur mobilière.

':lp(\

Annulation

de l'achat

Effet d'une

présentation

inexacte des

faits

(3) L'acheteur a le droit d'intenter une
action en dommages-intérêts contre les per-

sonnes suivantes :

a) la caisse;

b) les personnes, autres que des employés

de la caisse, qui vendent la valeur

mobilière pour le compte de la caisse;

c) les administrateurs de la caisse en

poste au moment où la note d'infor-

Droit d'action
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Same

Defence

Interpréta

tion

Statement of material change was filed

with the Director;

(d) every person whose consent has been
filed pursuant to a requirement of the

regulations but only with respect to

reports, opinions or statements that

have been made by them; and

(e) every person who signed the offering

statement or statement of material

change other than the persons
included in clauses (a) to (d).

(4) If the purchaser purchased the security

from a credit union, the purchaser may elect

to exercise a right of rescission against the

credit union, in which case the purchaser has

no right of action for damages against the

credit union.

(5) A person who signed the prescribed

disclosure certificate or a director is not lia-

ble under this section if he or she proves one
of the following:

1. The offering statement or statement of

material change was filed with the

Director without the person's knowl-

edge or consent. As soon as the per-

son became aware that it had been
filed with the Director, the person
advised the Director that it was filed

with the Director without the person's

knowledge or consent.

2. The person was not aware of the mis-

representation when the offering state-

ment or material change statement was
filed with the Director. After the

receipt for the statement was issued

but before the purchaser bought the

security, the person immediately after

he or she became aware of the misrep-

resentation advised the Director that

he or she withdrew consent to filing

the statement with the Director.

3. The person had no reasonable grounds
to believe, and did not believe, that

there had been a misrepresentation.

(6) In this section "misrepresentation"
means,

(a) an untrue statement of material fact;

or

(b) an omission to state a material fact

that is required to be stated or that is

necessary to make a statement not

misleading in light of the circum-
stances in which it was made.

mation ou l'état des changements
importants a été déposé auprès du
directeur;

d) les personnes qui ont déposé le con-

sentement exigé par les règlements,

mais uniquement à l'égard de leurs

rapports, opinions ou déclarations;

e) les personnes qui ont signé la note

d'information ou l'état des change-

ments importants, autres que les per-

sonnes visées aux alinéas a) à d).

(4) L'acheteur qui a acheté la valeur ^'^'^

mobilière à une caisse peut choisir d'exercer

un recours en annulation contre celle-ci,

auquel cas il n'a aucun recours en domma-
ges-intérêts contre elle.

Moyens de
défense

(5) Le signataire de l'attestation de divul-

gation prescrite ou l'administrateur n'encourt

aucune responsabilité aux termes du présent

article s'il prouve l'un ou l'autre des faits

suivants :

1. La note d'information ou l'état des

changements importants a été déposé
auprès du directeur à l'insu ou sans le

consentement du signataire ou de l'ad-

ministrateur qui, dès qu'il en a eu con-

naissance, a informé le directeur qu'il

a été déposé auprès de celui-ci à son
insu ou sans son consentement.

2. Le signataire ou l'administrateur

n'avait pas connaissance de la présen-

tation inexacte des faits lorsque la note

d'information ou l'état des change-
ments importants a été déposé auprès

du directeur. Après la délivrance du
reçu pour la note ou l'état, mais avant

l'achat de la valeur mobilière par
l'acheteur, il a informé le directeur,

dès qu'il a eu connaissance de la pré-

sentation inexacte, qu'il retirait son
consentement à l'égard du dépôt de la

note ou de l'état auprès du directeur.

3. Le signataire ou l'administrateur

n'avait pas de motifs raisonnables de

croire ni ne croyait qu'il y avait eu une
présentation inexacte des faits.

(6) Dans le présent article, «présentation interprétation

inexacte des faits» s'entend, selon le cas :

a) d'une déclaration erronée au sujet

d'un fait important;

b) de l'omission d'un fait important dont

la divulgation est exigée ou nécessaire

pour éviter qu'une déclaration ne soit

trompeuse, compte tenu des circons-

tances dans lesquelles elle a été faite.
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Same

Same

83. (1) Securities issued pursuant to

clause 75 (1) (a) may not be transferred

except to another member of the credit

union or to a prescribed person.

(2) A transfer of securities under subsec-

tion (1) shall be made in the manner and
subject to the prescribed conditions.

(3) A transfer of securities under subsec-

tion (1) is effective when the transfer is

recorded in the credit union's register of

securities.

PART VI
CAPITAL AND LIQUIDITY

Adequacy of g4_ (j) ^ credit union shall maintain, in
capital and , . ^ ' . . ,

'
,

liquidity relation to Its operations, adequate and
appropriate forms of capital and liquidity.

Same

Additional

requirements

Circum-
stances

Compliance

Variation of

requirements

Application

(2) A credit union shall comply with the

regulations governing adequate capital and
liquidity.

85. (1) The Director may order a credit

union,

(a) to increase its capital; or

(b) to provide additional liquidity in such

forms and amounts as the Director

may require.

(2) Despite a credit union's compliance
with the regulations governing adequate capi-

tal and liquidity, the Director may impose
the requirements set out in subsection (1),

(a) if there are reasonable grounds to

believe that the credit union is not

complying with the requirements of

this Act and the regulations concern-

ing the management of risk in making
loans and investments and in the gen-

eral management of credit union busi-

ness;

(b) if the Director considers that imposing
the requirement is necessary to protect

the interests of members, shareholders

or depositors; or

(c) if the Director considers that imposing
the requirement is necessary to ensure
the financial security and integrity of

the credit union.

(3) The credit union shall comply with the

requirement within such time as the Director

specifies in the order.

86. (1) A credit union may apply to the

Director for a variation of the requirements
under section 84.

(2) An application must be in a form
approved by the Director and must describe

83. (1) Les valeurs mobilières émises Restrictions,

conformément à l'alinéa 75 (1) a) ne peuvent va1eu"mobi-

être transférées qu'à un autre sociétaire de la ''ères

caisse ou à une personne prescrite.

(2) Le transfert de valeurs mobilières visé '**""

au paragraphe (1) se fait de la manière pres-

crite et sous réserve des conditions prescrites.

(3) Le transfert de valeurs mobilières visé •''*"'

au paragraphe (1) prend effet lors de son ins-

cription dans le registre des valeurs mobiliè-

res de la caisse.

PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

84. (1) La caisse maintient, pour son Suffisance du

fonctionnement, un capital et des liquidités liquidités

suffisants, ainsi que les formes appropriées

de ceux-ci.

(2) La caisse se conforme aux règlements "*'"

régissant la suffisance du capital et des liqui-

dités.

85. (1) Le directeur peut ordonner à la
Exigences

. j ,, 1, ^ j supplementai-
caisse de prendre 1 une ou 1 autre des mesu- res

res suivantes :

a) augmenter son capital;

b) prévoir les formes et les montants sup-

plémentaires de liquidité qu'il exige.

(2) Malgré le fait que la caisse se con-

forme aux règlements régissant la suffisance

du capital et des liquidités, le directeur peut

imposer les exigences énoncées au paragra-

phe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il existe des motifs raisonnables de
croire que la caisse ne se conforme pas

aux exigences de la présente loi et des

règlements traitant de la gestion des

risques dans le cadre des prêts et des

placements et dans la gestion d'ensem-

ble des activités commerciales de la

caisse;

b) le directeur estime qu'imposer l'exi-

gence est nécessaire pour protéger les

intérêts des sociétaires, des actionnai-

res ou des déposants;

c) le directeur estime qu'imposer l'exi-

gence est nécessaire pour assurer la

sécurité et l'intégrité financières de la

caisse.

(3) La caisse se conforme à l'exigence

dans le délai que le directeur précise dans

son ordre.

86. (1) La caisse peut demander au direc-

teur de modifier les exigences visées à l'arti-

cle 84.

(2) La demande est présentée sous une
forme qu'approuve le directeur et décrit la

manière dont la caisse se conformera aux exi-

Circonstances

Conformité

Modification

des exigences

Demande
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Variation

Appeal of

Director's

decision

how and when the credit union will meet the

requirements under section 84.

(3) The Director may grant the variation

subject to any terms he or she considers

appropriate if he or she considers that grant-

ing the variation is in the interest of the

members of the credit union and that the

credit union will meet the requirements
under section 84 within a reasonable time.

87. (1) A credit union may appeal a deci-

sion of the Director under section 85 to the

Superintendent of Deposit Institutions by
making written submissions within fifteen

days after it receives a copy of the decision.

gences visées à l'article 84 et le moment où
elle le fera.

(3) Le directeur peut accepter la modifica- Modification

tion aux conditions qu'il juge appropriées s'il

estime que cela est dans l'intérêt des sociétai-

res et que la caisse se conformera aux exigen-

ces visées à l'article 84 dans un délai raison-

nable.

87. (1) La caisse peut interjeter appel de ^PP*' ''^ '^

la décision du directeur visée à l'article 85 directeur

devant le surintendant des institutions de
dépôt en présentant des observations par

écrit dans les quinze jours qui suivent la

réception de la décision.

No auto-

matic stay

on appeal

Valuation of

asset

(2) An appeal of the Superintendent's

decision does not stay the operation of the

decision. -^t-

88. If the Director has appraised the

value of an asset held by a credit union or a

subsidiary and the value determined by the

Director varies materially from the value

placed by the credit union or the subsidiary

on the asset, the Director shall send to the

credit union, its auditor, its audit committee
and the stabilization authority for the credit

union a written notice of the value of the

asset as determined by the Director.

89. A credit union shall provide a report

in a form approved by the Director concern-

ing its compliance with section 84 to such

persons and at such times as required by the

Director.

r^'^d'°' 90. A credit union shall make monthly

accrued provision for doubtful loans and establish
interest reserves as prescribed.

PART VII
GOVERNING THE CREDIT UNION

Report re

adequacy

(2) L'interjection d'un appel de la décision Aucune sus-

du surintendant n'a pas pour effet de suspen- ^"d°a"ppei

dre l'exécution de la décision. '^-

88. Si le directeur a évalué un élément

d'actif de la caisse ou d'une filiale et que la

valeur déterminée par lui diffère de façon

marquée de celle attribuée par la caisse ou la

filiale, il fait parvenir à la caisse, à son vérifi-

cateur, à son comité de vérification et à son

organe de stabilisation un avis écrit de la

valeur de l'élément d'actif qu'il a déterminée.

Évaluation de
l'actif

Rapport sur

la suffisance
89. La caisse remet aux personnes que

précise le directeur, aux moments qu'il exige,

un rapport, établi sous la forme qu'il

approuve, portant sur sa conformité à l'arti-

cle 84.

90. La caisse pourvoit mensuellement aux Provision

'. j . . i-» 1 ' pour pertes et

prêts douteux et constitue les reserves près- intérêts

crites.

PARTIE VII

RÉGIE DE LA CAISSE

Qualifica-

tions of

directors

Disqualified

individuals

Directors

91. Only a natural person who meets the

following criteria is eligible to be a director

of a credit union:

1. He or she is a member of the credit

union.

2. He or she is at least eighteen years of

age.

3. He or she is a Canadian citizen or a

person lawfully admitted to Canada
for permanent residency who is ordi-

narily resident in Canada.

92. (1) The following individuals are dis-

qualified from being directors of a credit

union:

1. One whose membership in any credit

union has been terminated, other than

voluntarily.

Administrateurs

91. Seule peut être administrateur de la
Q"a'."és

,

^
, . . .. r • requises des

caisse la personne physique qui satisfait aux administra-

critères suivants : wurs

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d'au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou
a été légalement admise au Canada en

qualité de résident permanent et elle y
réside ordinairement.

92. (1) Ne peuvent être administrateurs ineligibility

de la caisse :

l. Les particuliers dont l'adhésion à une
caisse a pris fin autrement qu'à leur

gré.
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Exception

Transition

Type of

offence

2. One who a court has decided is of

unsound mind.

3. One who is an undischarged bankrupt

or who has been discharged as a bank-

rupt in the five years preceding the

date on which he or she may be
elected as director.

4. One who is more than ninety days in

arrears in the payment of a debt owed
to the credit union unless the credit

union has agreed to extend the time

for repayment.

5. One who has been convicted, in the

five years preceding the date on which

he or she may be elected as a director,

of an offence described in subsection

(3) and who has not received a pardon
for the offence.

6. One whose membership in a profes-

sional association has been terminated,

in the five years preceding the date on
which he or she may be elected as

director, for professional misconduct.

7. An employee of the credit union or a

league in which the credit union is a

member , or an employee's spouse,

parent or child.

8. A professional adviser to the credit

union.

9. An employee of the deposit insurer or

stabilization authority for the credit

union.

10. A public servant employed in regulat-

ing credit unions.

11. One who does not complete a pre-

scribed training program as required

by the regulations.

(2) Despite paragraph 7 of subsection (1),

an individual is not disqualified from becom-
ing a director solely because,

(a) he or she provides, without remunera-

tion, services to the credit union that

are ordinarily provided by an

employee; or

(b) he or she is the parent or child of an

employee of the credit union and the

employee is not an officer of the credit

union.

(2.1) Paragraph 7 of subsection (1) comes
into force on a day that is one year after the

day subsection (1) comes into force. -^^

(3) The offence must be one that.

2. Les particuliers dont les facultés men-
tales ont été jugées altérées par un tri-

bunal.

3. Les particuliers qui sont des faillis non
libérés ou des faillis libérés dans les

cinq ans qui précèdent la date à

laquelle ils pourraient être élus admi-

nistrateurs.

4. Les particuliers dont une dette à

l'égard de la caisse est échue depuis

plus de quatre-vingt-dix jours, à moins
que la caisse n'ait accepté de reporter

l'échéance du remboursement.

5. Les particuliers déclarés coupables,

dans les cinq ans qui précèdent la date

à laquelle ils pourraient être élus

administrateurs, d'une infraction visée

au paragraphe (3) et qui n'ont pas été

réhabilités.

6. Les particuliers dont l'adhésion à une
association professionnelle a pris fin,

dans les cinq ans qui précèdent la date

à laquelle ils pourraient être élus

administrateurs, pour manquement
professionnel.

7. Les employés de la caisse ou d'une

fédération dont la caisse est membre
ou leur conjoint, père, mère ou
enfant.

8. Les conseillers professionnels de la

caisse.

9. Les employés de l'organisme d'assu-

rance-dépôts ou de l'organe de stabili-

sation de la caisse.

10. Les fonctionnaires employés à la régle-

mentation des caisses.

11. Les particuliers qui ne terminent pas

un programme de formation prescrit

conformément aux règlements.

(2) Malgré la disposition 7 du paragraphe Exception

(1), nul n'est inéligible au poste d'administra-

teur de la caisse pour le seul motif :

a) soit qu'il lui fournit sans rémunération

des services qui lui sont habituellement

fournis par des employés;

b) soit qu'il est le père, la mère ou l'en-

fant d'un employé de la caisse qui

n'est pas un dirigeant de celle-ci.

(2.1) La disposition 7 du paragraphe (1) ^^^^
entre en vigueur le jour qui tombe un an

après le jour de l'entrée en vigueur de ce

paragraphe. '^•

(3) L'infraction doit satisfaire à l'un ou Type d'infrac-

1 autre des critères suivants :
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(a) is related to the qualifications, func-

tions or duties of a director of a body
corporate;

(b) involves theft or fraud punishable by a

term of imprisonment for five years or

more;

(c) involves a contravention or failure to

comply with this Act, a predecessor of

this Act or an Act governing a subsid-

iary of the credit union; or

(d) involves a contravention or failure to

comply with the Securities Act.

Number of 93^ (j) ^ credit union may, by by-law,

change the number of its directors.

Minimum
(2) A Credit union must have a minimum

of five directors.

Hection of 94, (j) Directors must be elected in the

manner provided in the by-laws.

a) elle est liée aux qualités requises, aux

fonctions et aux devoirs de l'adminis-

trateur d'une personne morale;

b) elle comprend notamment un vol ou
une fraude punissable par un empri-

sonnement de cinq ans ou plus;

c) elle comprend notamment une contra-

vention à la présente loi, à une loi que

celle-ci remplace ou à une loi régissant

une filiale de la caisse, ou un défaut de

s'y conformer;

d) elle comprend notamment une contra-

vention à la Loi sur les valeurs

mobilières ou un défaut de s'y confor-

mer.

93. (1) La caisse peut, par règlement
^"^Jjteùn'

administratif, modifier le nombre de ses

administrateurs.

(2) La caisse compte au moins cinq admi- Mmunum

nistrateurs.

94. (1) Les administrateurs sont élus de Élection au

conseil
la manière prévue dans les règlements admi-

nistratifs.

Election in

rotation

Voting

Term of

office

If election

delayed

First direc-

tors

Maximum
number

Quorum

Vacancies

Same, m
quorum

(2) The by-laws may provide for the elec-

tion and retirement of directors in rotation.

(3) A member who votes at an election of

directors shall cast a number of votes equal

to the number of directors to be elected but

the member may not cast more than one vote

for one candidate.

95. (1) Directors hold office for such

term as the by-laws provide.

(2) If an election is not held within the

period set out in a credit union's by-laws, the

directors continue in office until their succes-

sors are elected.

(3) Each of the persons named as first

directors in the articles is a director until

replaced by a person duly elected or

appointed in his or her stead.

(4) The by-laws may provide for a maxi-

mum number of consecutive terms for direc-

tors.

96. A majority of the board constitutes a

quorum.

97. (1) If a vacancy occurs in the board
and a quorum of directors remains, the direc-

tors remaining in office may appoint a quali-

fied individual to fill the vacancy until the

next annual meeting of the credit union.

(2) If there is not a quorum of directors in

office, the remaining directors shall promptly
call a general meeting of the members to fill

the vacancies; in default of this or if there

Vote

(2) Les règlements administratifs peuvent Élection par

prévoir l'élection et le retrait des administra-

teurs par roulement. -^t-

(3) Le sociétaire qui vote à l'élection des

administrateurs doit voter pour le nombre
d'administrateurs à élire. Un candidat ne

peut toutefois pas recevoir plus d'une voix de

chaque sociétaire.

95. (1) Le mandat des administrateurs

est fixé par les règlements administratifs.

(2) Si des élections n'ont pas lieu dans le

délai fixé par les règlements administratifs de

la caisse, les administrateurs demeurent en
fonction jusqu'à ce que leurs successeurs

soient élus.

(3) Les premiers administrateurs de la

caisse désignés dans les statuts demeurent en

fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants

soient dûment élus ou nommés.

(4) Les règlements administratifs peuvent

prévoir un nombre maximal de mandats con-

sécutifs dans le cas des administrateurs.

96. La majorité des membres du conseil 0»°"""

constitue le quorum.

97. (1) Les administrateurs en fonction vacance

peuvent, si une vacance survient au sein du
conseil et que le quorum est atteint, nommer
un particulier ayant les qualités requises qui

occupe le poste vacant jusqu'à l'assemblée

annuelle suivante de la caisse.

(2) Les administrateurs en fonction, en 'J'^™- .

3Dscncc de
l'absence de quorum, convoquent prompte- quorum

ment une assemblée générale des sociétaires

en vue de doter les postes vacants. À défaut.

Mandat

Élections

retardées

Premiers

administra-

teurs

Nombre
maximal
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Date of

resignation

Removal by
board

Removal by
members

Vote

Notice

are no remaining directors, any member may
call the meeting.

98. (1) A director ceases to hold office,

(a) at the end of the annual meeting at

which his or her term of office expires

or upon the election of a successor;

(b) when he or she dies or resigns;

(c) when he or she becomes ineligible to

hold office under section 91 or 92;

(d) when he or she is removed from office

under section 99, 100 or 101;

(e) when the deposit insurer replaces the

board and appoints a person to assume
the powers of the board under subsec-

tion 294 (1).

(2) A director's resignation becomes effec-

tive when the credit union receives the direc-

tor's written resignation or at the time speci-

fied in the resignation, whichever is later.

99. If a director fails to attend three con-

secutive board meetings without, in the opin-

ion of the board, reasonable cause or fails to

perform any of the duties allotted to him or

her as a director, the board may, by resolu-

tion, declare the director's position vacant.

100. (1) The members of a credit union
may remove a director before his or her term
of office expires.

(2) A director is removed from office by a

resolution passed by two-thirds of the votes

cast at a general meeting of the members
duly called for the purpose.

(3) The notice calling the meeting must
state that the purpose of the meeting is to

remove the director named in the notice.

(4) At the meeting, the director is entitled
Right to

make repre- . i

sentations to make such representations about the reso-

lution for his or her removal. -A-

Right to

counsel

Replacement

Removal by
Director

(5) The director may be represented by
legal counsel or an agent at the meeting.

(6) If the members remove the director

from office, they shall elect another director

at the same meeting to hold office in his or

her stead for the remainder of his or her
term of office.

101. (1) This section applies if the Direc-

tor has reasonable grounds to believe that a

director of a credit union may not be fit, as

to character or competence, to hold office as

a director.

Fin du man-
dat

OU en l'absence d'administrateurs en fonc-

tion, un sociétaire peut convoquer l'assem-

blée.

98. (1) L'administrateur cesse d'occuper
son poste dans les circonstances suivantes :

a) à la clôture de l'assemblée annuelle à

laquelle prend fin son mandat ou dès
l'élection de son successeur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu'il devient inéligible à occuper
son poste aux termes de l'article 91 ou
92;

d) lorsqu'il est destitué aux termes de
l'article 99, 100 ou 101;

e) lorsque l'organisme d'assurance-dépôts

remplace le conseil et nomme une per-

sonne qui assume les pouvoirs du con-

seil en vertu du paragraphe 294 (1).

(2) La démission de l'administrateur prend
effet lorsque la caisse reçoit la démission par
écrit ou, s'il lui est ultérieur, au moment qui

y est précisé.

99. Le conseil peut, par résolution, décla-

rer vacant le poste de l'administrateur qui

n'assiste pas à trois réunions consécutives du
conseil sans avoir, de l'avis de celui-ci, un
motif valable, ou qui n'exerce pas une des
fonctions qui lui est attribuée en sa qualité

d'administrateur.

100. (1) Les sociétaires peuvent destituer Destitution

un administrateur avant l'expiration de son [aires

mandat.

(2) Un administrateur est destitué par ^°"

résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à une assemblée générale des
sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) L'avis de convocation mentionne que '^"*

l'assemblée a pour but la destitution de l'ad-

ministrateur dont le nom figure dans l'avis.

Date de la

démission

Destitution

par le conseil

(4) À l'assemblée, l'administrateur a le

droit de présenter des observations sur la

résolution portant sur sa destitution. ^fc-

(5) L'administrateur peut déléguer un avo-

cat ou un représentant à l'assemblée.

(6) Si les sociétaires destituent un adminis-

trateur, ils élisent, à la même assemblée, un
remplaçant qui termine le mandat de l'admi-

nistrateur destitué.

101. (1) Le présent article s'applique si le

directeur a des motifs raisonnables de croire

qu'un administrateur de la caisse n'est peut-

être pas apte, du point de vue de la moralité

et de la compétence, à exercer les fonctions

d'administrateur.

Droit de

présenter des

observations

Droit à un

avocat

Remplace-

ment

Destitution

par le direc-

teur



Sec/art. 101 (2) CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 49

Request for

material

Notice of

hearing

Vacancy
declared

Statement re

opposition

Circulation

of statement

(2) The Director may require the credit

union to give him or her such information

and material as the Director may consider

necessary to decide upon the fitness of an

individual to be a director and the credit

union shall do so within twenty days after the

request is made.

(3) The Director must notify the director

and the credit union within forty-five days

after the request if the Director intends to

hold a hearing concerning the fitness of the

director to hold office.

(4) After giving the credit union and
director an opportunity to be heard, the

Director may declare the director's position

vacant if the Director determines that the

director is not fit to hold office.

102. (1) In the following circumstances, a

director is entitled to give the credit union a

written statement setting out why he or she

opposes any proposed action or resolution by
the directors or members:

1. If the director learns of a meeting of

the board or members called for the

purpose of removing him or her from
office.

2. If a vacancy in the director's position

is about to be filled following his or

her resignation or removal.

3. If the director's term of office has

expired or is about to expire.

(2) The credit union shall, within thirty

days after receipt of the statement, send a

copy of the statement to the Director and a

notice to every member stating that a copy of

the statement is available on request.

(2) Le directeur peut exiger que la caisse

lui fournisse les renseignements et les docu-

ments qu'il estime nécessaires pour décider

de l'aptitude d'un particulier à exercer les

fonctions d'administrateur; la caisse s'exécute

dans les vingt jours qui suivent la demande.

(3) Le directeur avise l'administrateur et

la caisse dans les quarante-cinq jours qui sui-

vent la demande s'il a l'intention de tenir une
audience concernant l'aptitude de l'adminis-

trateur à exercer ses fonctions.

(4) Après avoir donné à la caisse et à l'ad-

ministrateur l'occasion d'être entendus, le

directeur peut déclarer le poste de l'adminis-

trateur vacant s'il détermine que celui-ci n'est

pas apte à exercer ses fonctions.

102. (1) L'administrateur a le droit, dans
les cas suivants, de remettre à la caisse une
déclaration écrite énonçant les motifs de son

opposition à une mesure ou à une résolution

qu'envisagent les administrateurs ou les

sociétaires :

1. L'administrateur apprend qu'une réu-

nion du conseil ou une assemblée des

sociétaires a été convoquée afin de le

destituer.

2. La vacance du poste de l'administra-

teur est sur le point d'être comblée à

la suite de sa démission ou de sa desti-

tution.

3. Le mandat de l'administrateur a expiré

ou est sur le point d'expirer.

(2) Dans les trente jours qui suivent la

réception de la déclaration, la caisse envoie

une copie de celle-ci au directeur et un avis à

chaque sociétaire indiquant qu'une copie de

la déclaration peut être obtenue sur

demande.

Demande de
documents

Avis d'au-

dience

Poste déclaré

vacant

Déclaration

d'opposition

Diffusion de
la déclaration

Same

Immunity

j SlMement on
f reMfBation

: Information

|lo Director

(2.1) In addition to a delivery permitted

under section 334, a notice under this section

may be delivered by publishing the notice in

a newspaper that circulates in the community
in which the head office of the credit union is

located. -iÊt-

(3) A credit union and a person acting on
its behalf does not incur any liability by rea-

son only of sending the statement as required

by subsection (2).

103. (1) A director who resigns is enti-

tled to give the credit union a written state-

ment setting out his or her reasons for resign-

ing.

(2) The Director may require the director

to give him or her such information relating

to the resignation as the Director specifies

and the director shall promptly do so.

(2.1) En plus des moyens permis par I'arti-
'''^'"

cle 334, l'avis visé au présent article peut être

donné par publication dans un journal qui est

diffusé dans la collectivité oii se trouve le

siège social de la caisse. 'A-

(3) La caisse ou les personnes qui agissent

pour son compte n'encourent aucune respon-

sabilité du seul fait qu'elles diffusent la décla-

ration comme l'exige le paragraphe (2).

103. (1) L'administrateur démissionnaire

a le droit de remettre à la caisse une déclara-

tion écrite énonçant les motifs de sa démis-

sion.

(2) Le directeur peut exiger de l'adminis- Renseigne-
^ '

,•! 1 • 1 1 • ments donnés
trateur qu il lui donne les renseignements au directeur

qu'il précise sur sa démission, et l'administra-

teur s'exécute promptement.

Immunité

Déclaration

en cas de

démission
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Circulation

of statement

Same

Immunity

Duties of

the board

Specific

duties

First direc-

tors

By-law
powers

Same

(3) If a director resigns as a result of a dis-

agreement with the other directors or the

officers of a credit union, the director shall

give the credit union and the Director a writ-

ten statement setting out the nature of the

disagreement.

(4) The credit union shall, within thirty

days after receipt of the statement under sub-

section (3) . send a copy of the statement to

the Director and a notice to every member
stating that a copy of the statement is avail-

able on request.

(4.1) In addition to a delivery permitted

under section 334, a notice under this section

may be delivered by publishing the notice in

a newspaper that circulates in the community
in which the head office of the credit union is

located. -^-

(5) A credit union and a person acting on
its behalf does not incur any liability by rea-

son only of sending the statement as required

by subsection (4).

Powers and Duties of the Board

104. (1) The board shall manage or

supervise the management of the business

and affairs of the credit union and shall per-

form such additional duties as may be
imposed under this Act, the regulations or

the by-laws.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the directors shall,

(a) establish investment and lending poli-

cies, standards and procedures in

accordance with section 191;

(b) establish procedures to resolve con-

flicts of interest, including techniques

for the identification of potential con-

flict situations and for restricting the

use of confidential information; and

(c) designate a committee of the board to

monitor the procedures.

(3) The first directors of a credit union
named in the articles have all the powers and
duties and are subject to all the liabilities of

directors.

105. (1) The board may pass by-laws

governing the conduct of the affairs of the

credit union.

(2) The board shall pass by-laws, subject

to this Act and the regulations, governing

prescribed matters if they are not provided

for by this Act or the regulations or set out

in the articles.

Déclaration

de désaccord

Diffusion de
la déclaration

(3) L'administrateur qui démissionne à la

suite d'un désaccord avec les autres adminis-

trateurs ou les dirigeants de la caisse remet à

celle-ci et au directeur une déclaration écrite

exposant la nature du désaccord.

(4) Dans les trente jours qui suivent la

réception de la déclaration visée au paragra-

phe (3) , la caisse envoie une copie de celle-ci

au directeur et un avis à chaque sociétaire

indiquant qu'une copie de la déclaration peut

être obtenue sur demande.

(4.1) En plus des moyens permis par l'arti-
''*'™

cle 334, l'avis visé au présent article peut être

donné par publication dans un journal qui est

diffusé dans la collectivité où se trouve le

siège social de la caisse. '^

(5) La caisse ou les personnes qui agissent i™™"""*

pour son compte n'encourent aucune respon-

sabilité du seul fait qu'elles diffusent la décla-

ration comme l'exige le paragraphe (4).

Fonctions du
conseil

Pouvoirs et fonctions du conseil

104. (1) Le conseil gère les affaires inter-

nes et les activités commerciales de la caisse

ou en surveille la gestion et exerce les autres

fonctions que lui attribuent la présente loi,

les règlements ou les règlements administra-

tifs.

(2) Sans préjudice de la portée générale Fon<;tions

du paragraphe (1), les administrateurs :

^'

a) élaborent, conformément à l'article

191, les politiques de placement et de

prêt, ainsi que les normes et méthodes

à cet égard;

b) instituent des mécanismes de résolu-

tion des conflits d'intérêts, notamment
des mesures pour dépister les conflits

possibles et restreindre l'utilisation de

renseignements confidentiels;

c) désignent l'un des comités du conseil

pour suivre l'application de ces métho-

des et mécanismes.

(3) Les premiers administrateurs désignés ''j*™'^'^^.

dans les statuts de la caisse exercent les pou- teurs

voirs et fonctions et assument les responsabi-

lités d'administrateurs.

105. (1) Le conseil peut prendre des l°^lZ\Sl
règlements administratifs régissant la con- ments

duite des affaires internes de la caisse. administratifs

(2) Sous réserve de la présente loi et des ''**"

règlements, le conseil prend des règlements

administratifs régissant les questions prescri-

tes si elles ne sont pas prévues par la pré-

sente loi ou les règlements ni énoncées dans

les statuts.
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(3) By-laws that are contrary to this Act,

the regulations or the articles of the credit

union are void.

(4) By-laws that relieve a person of obliga-

tions or requirements under this Act or the

regulations are void.

(5) A by-law may impose greater restric-

tions in respect of a matter than are imposed

under this Act or the regulations.

Rémunéra- |Q5^ jjjg procedure for setting the remu-

tors neration of directors and members of com-
mittees shall be established by by-law.

Limitation

Same

Restrictive

by-laws

When by-law

effective
107. (1) A by-law is not effective until it

is passed by the board and confirmed, with

or without variation, by at least two-thirds of

the votes cast at a general meeting of the

members duly called for the purpose or by
such greater proportion of the votes cast as

the articles may provide.

FUmg
(2) After a by-law is confirmed, the board

shall forward two copies of it, signed by two

officers or one officer and one director of the

credit union, to the Director.

Restriction iQg. (1) The Director may, by order,
re directors . \ '

. , , ,

remuneration restrict the remuneration payable to the

directors if, in his or her opinion, the remu-

neration otherwise payable is excessive in the

circumstances.

Repayment (2) xjjg order may require the directors to
of rémunéra- ri ,

,.•' P ^

lion reimburse the credit union for remuneration

already received.

Report to
(3) j^g board shall report its total expen-

members
ses and total remuneration for the year in the

annual report.

(3) Les règlements administratifs qui sont Restriction

incompatibles avec la présente loi, les règle-

ments ou les statuts de la caisse sont nuls.

(4) Les règlements administratifs qui déga- '''*"

gent quiconque d'une obligation ou d'une

exigence prévue par la présente loi ou les

règlements sont nuls.

(5) Un règlement administratif peut, à Règlements

l'égard d'une question, imposer des restric- restrictifs

lions plus étendues que celles imposées par

la présente loi ou les règlements.

106. La marche à suivre pour fixer la Rémunération

, < ^ \. ^ j oes admmis-
remuneration des administrateurs et des trateurs

membres des comités est établie par règle-

ment administratif.

107. (1) Un règlement administratif ne
l'^\f^"''^

prend effet que s'il est adopté par le conseil ments^admi-

et ratifié, avec ou sans modification, par les nistratifs

deux tiers au moins des voix exprimées à une
assemblée générale des sociétaires dûment
convoquée à cette fin ou par la fraction plus

élevée des vobc que prévoient les statuts.

(2) Après la ratification du règlement '^^P"'

administratif, le conseil en fait parvenir au

directeur deux copies signées par deux diri-

geants ou par un dirigeant et un administra-

teur de la caisse.

108. (1) Le directeur peut, par ordre, ^^^^{[^^."'""g

restreindre la rémunération payable aux rémunération

administrateurs s'il est d'avis que cette rému- des adminis-

nération est excessive dans les circonstances.
"^*'*"'^

(2) L ordre peut exiger que les administra- Re^t^uffe

^ ^ '
. »-i- *^ ' ' n'en' de la

leurs remboursent a la caisse toute remune- rémunération

ration qu'ils ont déjà touchée.

(3) Le conseil fait état de ses dépenses et R^ppo" ^"^

,
^ ' , , ^. ^ ^ , f, sociétaires

de sa remuneration totales pour 1 exercice

dans le rapport annuel.

Executive Committee

^cutive |Q9^ /j) jhe members of a credit union
committee

, . , , . , . ,

may, by special resolution, authorize the

board to delegate any of its powers to an

executive committee or another subcommit-

tee of the board.

Exception
(2) Despite subsection (1), the following

powers cannot be delegated to the executive

committee or another subcommittee of the

board: '^r-

1. Filling vacancies on the board or the

audit committee.

2. Appointing or removing the chief

executive officer, treasurer, general

manager or director of the credit

union.

3. Appointing signing officers.

Comité exécutif

109. (1) Les sociétaires peuvent, par Comité exé-

résolution extraordinaire, autoriser le conseil

à déléguer ses pouvoirs à un comité exécutif

ou à un autre sous-comité du conseil.

(2) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs Exception

suivants ne peuvent être délégués au comité

exécutif ou à un autre sous-comité du
conseil :

-*

1. La dotation des postes vacants au sein

du conseil ou du comité de vérifica-

tion.

2. La nomination ou la destitution du
chef de la direction, du trésorier, du
directeur général ou des administra-

teurs de la caisse.

3. La nomination des signataires autori-

sés.
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Number of

members

Composition

Quorum

4. Adopting, amending or repealing by-

laws.

5. Issuing securities except in the manner
and on the terms authorized by the

board.

6. Authorizing the payment of a commis-
sion upon the sale of shares.

7. Purchasing, redeeming or otherwise

acquiring shares issued by the credit

union.

8. Approving the financial statements.

9. Authorizing the purchase, sale, lease,

exchange or other disposition of mate-

rial assets.

10. Declaring dividends or patronage
returns.

11. Expelling a member.

(3) The committee must have at least

three members.

(4) Committee members must be
appointed by the board from among the

directors.

(5) A majority of the members of the

committee constitutes a quorum.

Credit Committee

4. L'adoption, la modification ou l'abro-

gation des règlements administratifs.

5. L'émission de valeurs mobilières, sauf

de la manière et selon les conditions

autorisées par le conseil.

6. L'autorisation du paiement d'une com-
mission à la vente d'actions.

7. L'acquisition, notamment par achat ou
rachat, d'actions émises par la caisse.

8. L'approbation des états financiers.

9. L'autorisation de la disposition,

notamment par achat, vente, location

ou échange, d'éléments d'actif impor-

tants.

10. La déclaration de dividendes ou de ris-

tournes.

11. La révocation de l'adhésion d'un

sociétaire.

(3) Le comité compte au moins trois mem-
[^°]J|bres'**'

bres.

(4) Les membres du comité sont nommés Composition

par le conseil parmi les administrateurs.

(5) La majorité des membres du comité Quo"»"

constitue le quorum.

Comité du crédit

î

Credit

œmmittee

Number of

members

Term of

office

If election

delayed

Eligibility for

membership

110. (1) Except as made unnecessary by
a by-law referred to in subsection 123 (4), a

credit union shall establish a credit

committee. '^

(2) The committee must have at least

three members and may have such greater

number as is provided in the by-laws.

(3) Credit committee members hold office

for such term as the by-laws provide.

(4) If an election is not held within the

period set out in a credit union's by-laws, the

members continue in office until their succes-

sors are elected.

111. (1) Only a natural person who meets

the following criteria is eligible to be a credit

committee member:

1. He or she is a member of the credit

union.

2. He or she is at least eighteen years of

age.

3. He or she is a Canadian citizen or a

person lawfully admitted to Canada
for permanent residency who is ordi-

narily resident in Canada.

110. (1) La caisse constitue un comité du

crédit, sauf si la constitution d'un tel comité

n'est pas nécessaire en raison du règlement

administratif visé au paragraphe 123 (4).
-^^

(2) Le comité compte au moins trois mem-
bres et peut en avoir un nombre supérieur si

les règlements administratifs le prévoient.

(3) Le mandat des membres du comité du

crédit est fixé par les règlements administra-

tifs.

(4) Si des élections n'ont pas lieu dans le

délai fixé par les règlements administratifs de

la caisse, les membres demeurent en fonction

jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

111. (1) Seule peut être membre du
comité du crédit la personne physique qui

satisfait aux critères suivants :

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d'au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou

a été légalement admise au Canada en

qualité de résident permanent et elle y
réside ordinairement.

Comité du

crédit

Nombre de

membres

Mandat

Élections

retardées

Qualités

requises
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Disqualified

individuals

Ineligible

officials

Election of

members

Election in

rotation

Voting

(2) An individual is disqualified from
being a committee member if he or she

would be disqualified under section 92 from
becoming a director.

(3) A director, an officer or a member of

the audit committee is not eligible to be a

credit committee member but the chair of

the credit union may be a committee mem-
ber if the by-laws permit.

112. (1) Credit committee members must
be elected by the members in the manner set

out in the by-laws.

(2) The by-laws may provide for the elec-

tion and retirement of committee members in

rotation but, in that case, no committee
member may be elected for a term of more
than three years.

(3) A member of the credit union who is

eligible to vote at an election of credit com-
mittee members and who votes must cast a

number of votes equal to the number of com-
mittee members to be elected but the mem-
ber may not cast more than one vote for one
candidate.

113. Every member of a credit committee
must successfully complete a prescribed train-

ing program, as required by the regulations.

114. A majority of committee members,
excluding the chair , constitutes a quorum of

the credit committee.

115. If a vacancy occurs in the credit

committee, and a quorum remains, the

remaining committee members may appoint

a qualified individual to fill the vacancy until

the next annual meeting of the credit union.

toidoffiS
***• (1) A member of a credit committee

ceases to hold office.

(a) at the end of the annual meeting at

which his or her term of office expires

or until a successor is elected;

(b) when he or she dies or resigns;

(c) when he or she becomes ineligible to

hold office under section 111;

(d) when he or she is removed from office

under section 117 or 118;

Training

program

Quorum

Vacancies

I
Date of

resignation

(e) when the deposit insurer replaces the

committee and appoints a person to

assume the powers of the committee
under subsection 294 (1).

(2) A member's resignation is effective

when the credit union receives the member's
written resignation or at the time specified in

the resignation, whichever is later.

(2) Ne peuvent être membres du comité 'n^'igibiiité

les particuliers qui sont inéligibles au poste

d'administrateur aux termes de l'article 92.

Inéligibilité

des dirigeants

Élection des

membres

(3) Ne peuvent être membres du comité

du crédit les administrateurs, les dirigeants ni

les membres du comité de vérification. Tou-
tefois, le président de la caisse peut être

membre du comité si les règlements adminis-

tratifs le permettent.

112. (1) Les membres du comité du cré-

dit sont élus par les sociétaires de la manière
prévue dans les règlements administratifs.

(2) Les règlements administratifs peuvent Élection par

prévoir l'élection et le retrait des membres
du comité par roulement. Dans ce cas, aucun
mandat ne peut dépasser trois ans.

(3) Le sociétaire qui peut voter à l'élection ^°'^

des membres du comité du crédit et qui

exerce son droit doit voter pour le nombre
de membres du comité à élire. Un candidat

ne peut toutefois pas recevoir plus d'une voix

de chaque sociétaire.

113. Les membres du comité du crédit Programme... > de formation
doivent termmer avec succès un programme
de formation prescrit conformément aux
règlements.

114. La majorité des membres du comité Quorum

du crédit, à l'exclusion du président, consti-

tue le quorum.

115. Les membres du comité du crédit en Vacance

fonction peuvent, si une vacance survient au
sein du comité et que le quorum est atteint,

nommer un particulier ayant les qualités

requises qui occupe le poste vacant jusqu'à

l'assemblée annuelle suivante de la caisse.

116. (1) Le membre du comité du crédit F" d" man-

cesse d'occuper son poste dans les circonstan-

ces suivantes :

a) à la clôture de l'assemblée annuelle à

laquelle prend fin son mandat ou dès

l'élection de son successeur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu'il devient inéligible à occuper
son poste aux termes de l'article 111;

d) lorsqu'il est destitué aux termes de
l'article 117 ou 118;

e) lorsque l'organisme d'assurance-dépôts

remplace le comité et nomme une per-

sonne qui assume les pouvoirs du
comité en vertu du paragraphe 294

(1)-

(2) La démission du membre prend effet

lorsque la caisse reçoit la démission par écrit

ou, s'il lui est ultérieur, au moment qui y est

précisé.

Date de la

démission
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^rmittle''''
**^* (^) ^^^ '^''®'^'* committee may

declare a committee member's position

vacant if the member,

(a) does not attend three consecutive com-
mittee meetings without, in the opin-

ion of the committee, reasonable
cause; or

(b) does not perform any of the duties

allotted to him or her as a committee
member.

Same

Removal by
members

Vote

Notice

(2) The credit committee shall declare a

committee member's position vacant if the

member no longer meets the eligibility

requirements of the office.

118. (1) The members of a credit union

may remove a credit committee member
before his or her term of office expires.

(2) A committee member is removed from
office by a resolution passed by two-thirds of

the votes cast at a general meeting of the

members duly called for the purpose.

(3) The notice calling the meeting must
state that the purpose of the meeting is to

remove the committee member named in the

notice.

117. (1) Le comité du crédit peut décla- Destitution

nsr le comité
rer vacant le poste du membre qui :

a) soit n'assiste pas à trois réunions con-

sécutives du comité sans avoir, de
l'avis de celui-ci, un motif valable;

b) soit n'exerce pas une des fonctions qui

lui est attribuée en sa qualité de mem-
bre du comité.

Idem
(2) Le comité du crédit déclare vacant le

poste du membre qui ne remplit plus les con-

ditions d'admissibilité du poste.

118. (1) Les sociétaires peuvent destituer Destitution

Par les socié'
un membre du comité du crédit avant l'expi- [aires

ration de son mandat.

(2) Un membre du comité est destitué par ^°'^

résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à une assemblée générale des
sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) L'avis de convocation mentionne que '^"^

l'assemblée a pour but la destitution du
membre du comité dont le nom figure dans

l'avis.

Right to

malce repre-

sentations

Right to

counsel

Replacement

Committee
meetings

Reports by
committee

Same

Duties of

committee

Approval of

loans

(4) At the meeting, the committee mem-
ber is entitled to make representations about

the resolution for his or her removal. -^^

(5) The committee member may be repre-

sented by legal counsel or an agent at the

meeting.

(6) If the members remove the committee
member from office, they shall elect another

committee member at the same meeting to

hold office in his or her stead for the remain-

der of his or her term of office.

119. The credit committee shall hold
meetings not more than three months apart

nd shall keep minutes of its meetings.

^
121. (1) The credit committee shall

report to the board at such intervals as may
be prescribed by a report containing such

information as may be prescribed.

(2) The committee shall report to the

membership of the credit union at the annual

meeting by a report containing such informa-

tion as may be prescribed.

Duties of Credit Committee

122. (1) The credit committee shall con-

sider all applications for loans to members of

the credit union and shall perform such addi-

tional duties as may be imposed under this

Act, the regulations or the by-laws.

(2) The committee may approve loans

within the limits provided in the credit

(4) À l'assemblée, le membre du comité a ^'f^^^^ j^^
le droit de présenter des observations sur la obM;r/a"ons

résolution portant sur sa destitution. -^

(5) Le membre du comité peut déléguer Droit à un

un avocat ou un représentant à l'assemblée.

(6) Si les sociétaires destituent un membre Rempiace-

du comité, ils élisent, à la même assemblée,

un remplaçant qui termine le mandat du
membre destitué.

119. Le comité du crédit se réunit au Réunions du

^ . , . . , comité
moins une fois tous les trois mois et dresse

un procès-verbal de ses réunions.

121. (1) Le comité du crédit présente au Rappo"s du

.,
^ '

. ,, . r comité
conseil, aux intervalles prescrits, des rapports

qui contiennent les renseignements prescrits.

(2) Le comité présente aux sociétaires, à '^*"'

l'assemblée annuelle, un rapport qui contient

les renseignements prescrits.

Fonctions du comité du crédit

122. (1) Le comité du crédit étudie les
Fonrtio"sdu

. 11 » 1 . , . comité
demandes de prêt des sociétaires et exerce

les autres fonctions que lui attribuent la pré-

sente loi, les règlements ou les règlements

administratifs.

(2) Le comité peut approuver les prêts ^^^'^^^'^

dans les limites prévues dans le permis de
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union's lending licence or its by-laws if they

are more restrictive.

Loan officers 123. (1) The Credit union may, by by-

law, establish the position of loan officer.

Duties

Appointment
of employees

(2) The by-law may require a loan officer

to perform the duties of a credit committee
or such portion of those duties as is specified.

(3) The board may appoint employees of

the credit union to act as loan officers.

May super-

sede credit

committee

(4) A by-law that provides that the person

appointed as a loan officer perform all the

duties of the credit committee must also pro-

vide that, as long as the by-law remains in

force,

(a) it is not necessary to elect a credit

committee; or

(b) the credit committee has the powers of

an advisory body only.

Delegation |24. (1) xhe Credit committee may, upon

approvals such Conditions as the board may specify,

authorize an officer, including a loan officer,

to approve loans on its behalf.

Duties of

authorized

persons

Reports

Prohibition

re loans

Audit

committee

Number of

members

Composition
of committee

Term of

.ffice

If election

delayed

(2) The responsibilities and duties of any
person authorized to approve loans are con-

current with the responsibilities and duties of

the credit committee.

(3) A person authorized to approve loans

shall give a written report to the credit com-
mittee at such intervals as may be prescribed

containing such information as may be pre-

scribed.

125. The board cannot overturn a deci-

sion of the credit committee or a person
authorized under section 124 to reject a loan

application.

Audit Committee

126. (1) A credit union shall establish an

audit committee.

(2) The committee must have at least

three members or such greater number as is

provided in the by-laws.

(3) Subject to the by-laws, the committee
may be composed of directors appointed by
the board or members who are not directors

elected by the members.

(4) Committee members hold office for

such term as the by-laws provide.

(5) If an election is not held or an
appointment made within the period set out

in a credit union's by-laws, the members con-

prêt de la caisse ou dans ses règlements
administratifs, si ceux-ci sont plus restrictifs.

123. (1) La caisse peut, par règlement

administratif, créer le poste de responsable

des prêts.

(2) Le règlement administratif peut exiger

que le responsable des prêts exerce les fonc-

tions du comité du crédit ou la partie de cel-

les-ci qu'il précise.

(3) Le conseil peut nommer des employés
de la caisse pour agir comme responsables

des prêts.

(4) Le règlement administratif qui prévoit

que la personne nommée responsable des

prêts exerce toutes les fonctions du comité

du crédit prévoit également que, tant que le

règlement administratif est en vigueur :

a) soit il n'est pas nécessaire d'élire de

comité du crédit;

b) soit le comité du crédit n'a qu'un rôle

consultatif.

124. (1) Le comité du crédit peut, selon

les conditions précisées par le conseil, autori-

ser un dirigeant et, en outre, un responsable

des prêts à approuver les prêts pour son

compte.

(2) Les personnes autorisées à approuver

les prêts et le comité du crédit exercent leurs

fonctions concurremment.

Responsables

des prêts

Fonctions

Nomination
d'employés

Priorité sur le

comité

Délégation de
l'approbation

des prêts

Fonctions des

personnes

autorisées

(3) La personne autorisée à approuver les Rapports

prêts présente au comité du crédit, aux inter-

valles prescrits, un rapport écrit qui contient

les renseignements prescrits.

125. Le conseil ne peut renverser la déci-

sion du comité du crédit ou d'une personne
autorisée en vertu de l'article 124 de rejeter

une demande de prêt.

Comité de vérification

126. (1) La caisse constitue un comité de
vérification.

(2) Le comité compte au moins trois mem-
bres ou le nombre supérieur de membres
prévu dans les règlements administratifs.

(3) Sous réserve des règlements adminis-

tratifs, le comité peut être composé d'admi-

nistrateurs nommés par le conseil ou de
sociétaires, élus parmi les leurs, qui ne sont

pas des administrateurs.

(4) Le mandat des membres du comité de

vérification est fixé par les règlements admi-

nistratifs.

(5) Si des élections n'ont pas lieu ou
qu'une nomination n'est pas faite dans le

délai fixé par les règlements administratifs de

Interdiction

relative aux
prêts

Comité de
vérification

Nombre de
membres

Composition
du comité

Mandat

Élections

retardées
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tinue in office until

elected or appointed.

CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES Sec/art. 126 (5)

their successors are

Eligibility for

membership

Disqualified

individuals

Ineligible

officials

Same

Election of

members

Election in

rotation

Voting

Training

program

Quorum

Vacancies on
elected

committees

If no
quorum

127. (1) Only a natural person who
meets the following criteria is eligible to be

an audit committee member:

1. He or she

union.

is a member of the credit

2. He or she is at least eighteen years of

age.

3. He or she is a Canadian citizen or a

person lawfully admitted to Canada
for permanent residency who is ordi-

narily resident in Canada.

(2) An individual is disqualified from
being a committee member if he or she

would be disqualified under section 92 from
becoming a director.

(3) An officer or employee of the credit

union or of a subsidiary of the credit union
who is involved in the day-to-day operations

of the credit union or subsidiary is not eligi-

ble to be a committee member. 'iÊt-

(4) A member of the credit committee is

not eligible to be a member of the audit com-
mittee.

128. (1) In the case of an audit commit-
tee of elected members, the members must
be elected in the manner set out in the by-

laws.

(2) The by-laws may provide for the elec-

tion and retirement of committee members in

rotation but, in that case, no committee
member may be elected for a term of more
than three years.

(3) A member of the credit union who is

eligible to vote at an election of committee
members and who votes must cast a number
of votes equal to the number of committee
members to be elected but the member may
not cast more than one vote for one candi-

date.

129. Every member of an audit commit-
tee must successfully complete a prescribed

training program, as required by the regula-

tions.

130. A majority of committee members
constitutes a quorum of the audit committee.

131. (1) In the case of an audit commit-
tee of elected members, if a vacancy occurs

in the committee and a quorum remains, the

remaining committee members may appoint

a qualified individual to fill the vacancy.

(2) If a quorum does not remain, the

board may appoint a person to fill the
vacancy until the next annual meeting of the

credit union.

Qualités

requises

la caisse, les membres demeurent en fonction

jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus

ou nommés.

127. (1) Seule peut être membre du
comité de vérification la personne physique

qui satisfait aux critères suivants :

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d'au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou
a été légalement admise au Canada en

qualité de résident permanent et elle y
réside ordinairement.

(2) Ne peuvent être membres du comité '"éligibilité

les particuliers qui sont inéligibles au poste

d'administrateur aux termes de l'article 92.

(3) Les dirigeants ou les employes de la ïné''f;i"i«e

. ' 1,1 r-1- 1 • ^- • ^ "ss dmgeants
caisse ou d une de ses filiales qui participent

aux activités courantes de la caisse ou de la

filiale ne peuvent être membres du comité.

(4) Les membres du comité du crédit ne ''**™

peuvent être membres du comité de vérifica-

tion.

128. (1) Si le comité de vérification est élection des

,^ / , ,t '1 membres
compose de membres élus, ceux-ci sont élus

de la manière prévue dans les règlements

administratifs.

(2) Les règlements administratifs peuvent Élection par

roulement
prévoir l'élection et le retrait des membres
du comité par roulement. Dans ce cas, aucun

mandat ne peut dépasser trois ans.

(3) Le sociétaire qui peut voter à l'élection ^"'^

des membres du comité et qui exerce son

droit doit voter pour le nombre de membres
du comité à élire. Un candidat ne peut toute-

fois pas recevoir plus d'une voix de chaque

sociétaire.

129. Les membres du comité de vérifica-

tion doivent terminer avec succès un pro-

gramme de formation prescrit conformément
aux règlements.

130. La majorité des membres du comité

de vérification constitue le quorum.

131. (1) Les membres du comité en fonc-

tion peuvent, si une vacance survient au sein

d'un comité de vérification composé de mem-
bres élus et que le quorum est atteint, nom-
mer un particulier ayant les qualités requises

qui occupe le poste vacant.

(2) Si le quorum n'est pas atteint, le con-

seil peut nommer une personne qui occupe le

poste jusqu'à l'assemblée annuelle suivante

de la caisse.

Programme
de formation

Quorum

Vacance,

comité com-

posé de mem-
bres élus

Absence de

quorum



Sec/art. 132 CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 57

Vacancies on
appointed

committees

Ceasing to

hold ofTice

Date of

resignation

Committee
meetings

132. In the case of an audit committee

appointed by the board, if a vacancy occurs

in the committee, the board may appoint a

person to fill the vacancy until the next

annual meeting of the credit union.

133. (1) A member of an audit commit-

tee ceases to hold office,

(a) at the end of the annual meeting at

which his or her term of office expires

or until a successor is elected or

appointed;

(b) when he or she dies or resigns;

(c) when he or she becomes ineligible to

hold office under section 127;

(d) when he or she is removed from office

under section 136 or 137;

(e) when the deposit insurer replaces the

committee and appoints a person to

assume powers of the committee under
subsection 294 (1).

(2) A committee member's resignation

becomes effective when the credit union
receives the member's written resignation or

at the time specified in the resignation,

whichever is later.

134. (1) The audit committee shall hold

meetings not more than three months apart.

132. Si une vacance survient au sein d un Vacance,

•.. ' j ' -r- ..• ' j 1-
comité com-

comite de verification compose de membres posé de mem-
nommés par le conseil, celui-ci peut nommer bres nommés

une personne qui occupe le poste vacant jus-

qu'à l'assemblée annuelle suivante de la

caisse.

Fin du man-
dat

133. (1) Le membre du comité de vérifi-

cation cesse d'occuper son poste dans les cir-

constances suivantes :

a) à la clôture de l'assemblée annuelle à

laquelle prend fin son mandat ou dès

l'élection ou la nomination de son suc-

cesseur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu'il devient inéligible à occuper

son poste aux termes de l'article 127;

d) lorsqu'il est destitué aux termes de
l'article 136 ou 137;

e) lorsque l'organisme d'assurance-dépôts

remplace le comité et nomme une per-

sonne qui assume les pouvoirs du
comité en vertu du paragraphe
294 (1).

(2) La démission du membre du comité ^"^ ''.' '*

prend effet lorsque la caisse reçoit la démis-

sion par écrit ou, s'il lui est ultérieur, au

moment qui y est précisé.

134. (1) Le comité de vérification se réu- Ré"n«">s du

nit au moins une fois tous les trois mois.

Same

Minutes

Attendance
by directors

Reports by
committee

Same

Removal by
committee

(2) The auditor, a member of the audit

committee or a director may call a meeting
of the audit committee at any time. -^

(3) The committee shall keep minutes of

its meetings.

(4) Any director may attend, as an
observer, meetings of an audit committee of

elected members.

135. (1) The audit committee shall report

to the board within sixty days after each
committee meeting or at the next board
meeting, whichever is earlier, setting out the

results of the meeting. -*-

(2) The committee shall report to the
membership of the credit union at the annual

meeting by a report containing such informa-

tion as may be prescribed.

136. (1) The audit committee may
declare a committee member's position
vacant if the member,

(a) does not attend three consecutive com-
mittee meetings without, in the opin-

ion of the committee, reasonable
cause; or

(2) Le vérificateur, un membre du comité '''^'"

de vérification ou un administrateur peut
convoquer une réunion du comité de
vérification. ^-

(3) Le comité dresse un procès-verbal de Procès-ver-

ses réunions.

(4) Les administrateurs peuvent assister, à Pf^sence des

... ^ j, , .
.'^.

,, ., admmistra-
titre d observateur, aux reunions d un comité teurs

de vérification composé de membres élus.

Rapports du
comité

Idem

135. (1) Le comité de vérification fait un
rapport au conseil sur les conclusions de ses

réunions dans les soixante jours qui suivent

chacune d'elles ou à la réunion suivante du
conseil, si celle-ci a lieu avant l'expiration de
ce délai. ^-

(2) Le comité présente aux sociétaires, à

l'assemblée annuelle, un rapport qui contient

les renseignements prescrits.

136. (1) Le comité de vérification peut Destitution

,,, ^ , ^ , ,
."^ par le comité

declarer vacant le poste du membre qui :

a) soit n'assiste pas à trois réunions con-

sécutives du comité sans avoir, de
l'avis de celui-ci, un motif valable;



58

Same

Removal by
members

Vote

Notice
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(b) does not perforin any of the duties

allotted to him or her as a committee
member.

(2) The committee shall declare a commit-
tee member's position vacant if the member
no longer meets the eligibility requirements

of the office.

137. (1) The members of a credit union
may remove an audit committee member
before his or her term of office expires.

(2) A committee member is removed from
office by a resolution passed by two-thirds of

the votes cast at a general meeting of the

members duly called for the purpose.

(3) The notice calling the meeting must
state that the purpose of the meeting is to

remove the committee member named in the

notice.

b) soit n'exerce pas une des fonctions qui

lui est attribuée en sa qualité de mem-
bre du comité.

(2) Le comité déclare vacant le poste du '''"°

membre qui ne remplit plus les conditions

d'admissibilité du poste.

137. (1) Les sociétaires peuvent destituer Destitution

un membre du comité de vérification avant wires'"^

^°^

l'expiration de son mandat.

(2) Un membre du comité est destitué par ^°'^

résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à une assemblée générale des
sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) L'avis de convocation mentionne que ^^^

l'assemblée a pour but la destitution du
membre du comité dont le nom figure dans
l'avis.

l

m^e' re re- ^^) ^^ ^^^ meeting, the committee mem-
sentations ber is entitled to make representations about

the resolution for his or her removal. -*-

a)unsei°
^^^ ^^^ Committee member may be repre-

sented by legal counsel or an agent at the

meeting.

Replacement
^5^ jf ^\^Q members remove the committee

member from office, they shall elect another
committee member at the same meeting to

hold office in his or her stead for the remain-

der of his or her term of office.

Powers and Duties of Audit Committee

138. The audit committee has such duties

as are set out in this Act, the regulations and
the by-laws.

139. (1) The audit committee shall

promptly notify the board, the auditor, the

deposit insurer, the stabilization authority for

the credit union and the Director if any of

the following matters come to the attention

of the committee:

1. A person has misappropriated or mis-

directed funds, securities or other
property of the credit union.

2. The board, a director, the credit com-
mittee, a credit committee member, an
officer or an employee engaged by the

board has contravened or failed to

comply with this Act, the regulations

or the by-laws.

General

Duties re

misappropri-

Fonctions

générales

(4) À l'assemblée, le membre du comité a Droit de

le droit de présenter des observations sur la obM:n!anonr

résolution portant sur sa destitution. '^

(5) Le membre du comité peut déléguer Droit à un

avocat
un avocat ou un représentant à l'assemblée.

(6) Si les sociétaires destituent un membre Rempiace-

du comité, ils élisent, à la même assemblée,

un remplaçant qui termine le mandat du
membre destitué.

Pouvoirs et fonctions du comité de
vérification

138. Le comité de vérification a les fonc-

tions énoncées dans la présente loi, les règle-

ments et les règlements administratifs.

139. (1) Le comité de vérification avise Fo"<^'0''s

^ ' , ., , , .^. ,, touchant au
promptement le conseil, le vérificateur, 1 or- détournement

ganisme d'assurance-dépôts, l'organe de sta- de fonds

bilisation de la caisse et le directeur s'il a

connaissance de l'une ou l'autre des ques-

tions suivantes :

1. Une personne a détourné ou mal uti-

lisé des fonds, des valeurs mobilières

ou d'autres biens de la caisse.

2. Le conseil, un administrateur, le

comité du crédit, l'un de ses membres,
un dirigeant ou un employé engagé
par le conseil a contrevenu ou ne s'est

pas conformé à la présente loi, aux
règlements ou aux règlements adminis-

tratifs.

Assistance
(2) Subject to the board's approval, which

shall not be unreasonably withheld, the com-
mittee may retain one or more auditors or

may call upon the stabilization authority for

the credit union, the league of which the

credit union is a member or the deposit
insurer to assist it in determining whether a

(2) Sous réserve de l'approbation du con- ^'^^

sell, qui ne doit pas être refusée sans motif

raisonnable, le comité peut retenir les servi-

ces d'un ou de plusieurs vérificateurs ou faire

appel à l'organe de stabilisation de la caisse,

à la fédération dont la caisse est membre ou
à l'organisme d'assurance-dépôts pour l'aider
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Remunera-
tion

misappropriation or misdirection has

occurred. -^^

(3) The committee shall fix the remunera-

tion payable to the auditors, the stabilization

authority or the deposit insurer for the assis-

tance and the credit union shall pay it.

à déterminer s'il s'est produit un détourne-

ment ou une mauvaise utilisation. -^

(3) Le comité fixe la rémunération paya-

ble aux vérificateurs, à l'organe de stabilisa-

tion de la caisse ou à l'organisme d'assu-

rance-dépôts en échange de leur aide et cette

rémunération est payée par la caisse.

59

Rémunération

Power to

call meeting

Officers

Same

Corporate

secretary

Remunera-
tion

Same

140. The audit committee may call a

meeting of the board to consider a matter of

concern to the committee.

141.

Officers

(1) A credit union must have a chair

and a corporate secretary and may have such

other officers as are provided for in the by-

laws.

(2) Subject to this Act, the regulations

and the by-laws, the board may establish the

duties of the credit union's officers.

(4) The board may elect or appoint the

corporate secretary from among the directors

or may appoint an employee of the credit

union as corporate secretary.

(5) Officers are entitled to receive such

remuneration and other payments as the

board approves.

(6) No officer or employee is entitled to

be compensated on any basis that would
relate the compensation to an increase in the

assets of the credit union.

Pouvoir de
convoquer
une réunion

Dirigeants

140. Le comité de vérification peut con-

voquer une réunion du conseil pour examiner

une question qui le préoccupe.

Dirigeants

141. (1) La caisse a un président et un
secrétaire et peut avoir les autres dirigeants

que prévoient les règlements administratifs.

(2) Sous réserve de la présente loi, des

règlements et des règlements administratifs,

le conseil peut fixer les fonctions des diri-

(4) Le conseil peut élire ou nommer le

secrétaire parmi ses membres ou le nommer
parmi les employés de la caisse.

(5) Les dirigeants ont droit à la rémunéra- Rémunération

tion et aux autres paiements qu'approuve le

conseil.

Idem

Secrétaire

(6) Aucun dirigeant ni employé n'a le

droit d'être rétribué suivant une méthode qui

rattache sa rétribution à l'augmentation de

l'actif de la caisse.

Idem

Duties of

corporate

secretary

Duty of

confiden-

tiality

Use of infor-

mation

Confiden-

tiality re

members

142. The corporate secretary shall ensure

that the records of the by-laws of the credit

union and the minutes of board meetings are

kept up to date. -'

Duties of Directors, Officers and
Committee Members

143. (1) Every director, officer, member
of a committee established under this Act or

employee of a credit union shall keep confi-

dential any information received by the

credit union or by an affiliate of the credit

union that he or she knows or should know is

confidential to the credit union.

(2) A director, officer, member of a com-
mittee established under this Act or

employee of a credit union shall not enter

into a transaction in which he or she makes
use of the information in order to obtain,

directly or indirectly, a benefit or advantage

for any person other than the credit union or

an affiliate of the credit union.

144. (1) Every director, officer, member
of a committee established under this Act or

employee of a credit union shall keep confi-

142. Le secrétaire veille à ce que les

registres des règlements administratifs de la

caisse et ceux des procès-verbaux des réu-

nions du conseil soient tenus à jour. -^-

Devoirs des administrateurs, des

dirigeants et des membres des comités

143. (1) Les administrateurs, les diri-

geants, les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi et les employés
de la caisse préservent le caractère confiden-

tiel des renseignements que reçoit la caisse

ou un membre du même groupe qu'elle et

dont ils savent ou devraient savoir qu'ils lui

sont confiés sous le sceau du secret.

(2) Les administrateurs, les dirigeants, les

membres d'un comité constitué aux termes

de la présente loi et les employés de la caisse

ne doivent pas effectuer d'opération dans

laquelle ils utilisent ces renseignements afin

d'obtenir, directement ou indirectement, un
profit ou un avantage pour toute personne
autre que la caisse ou un membre du même
groupe qu'elle .

144. (1) Les administrateurs, les diri-

geants, les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi et les employés

Fonctions du
secrétaire

Devoir de
garder le

secret

Utilisation

des renseigne-

ments

Secret tou-

chant aux
sociétaires
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Duty of care

Standard of

Duty to

comply

Same

No exculpa-

tion

dential all information respecting members'
transactions with the credit union.

(2) Despite subsection (1), a director, offi-

cer, member of a committee established

under this Act or an authorized employee
may disclose information.

(a) to a person acting in a confidential or

professional relationship to the credit

union including an employee of a

league in which the credit union is a

member;

(b) to a financial institution with which the

credit union has transactions that may
involve confidential matters;

(c) to a credit grantor or to a reporting

agency, if the disclosure is for the pur-

pose of determining the creditworthi-

ness of the member;

(d) to the Director, deposit insurer and
the stabilization authority for the

credit union; and

(e) to any other person entitled to the

information by law.

145. (1) Every director, officer and mem-
ber of a committee established under this

Act shall exercise the powers and discharge

the duties of his or her office honestly, in

good faith and in the best interests of the

credit union.

(2) The director, officer or committee
member shall exercise the degree of care, dil-

igence and skill that a reasonably prudent
person would exercise in comparable circum-

stances.

146. (1) Every director, officer, member
of a committee established under this Act
and employee of a credit union shall comply
with this Act, the regulations made under it

and the articles and by-laws of the credit

union.

(2) A director, officer, committee member
or employee shall comply with any require-

ments imposed by the Director under this

Act.

(3) No provision in any contract, in any
resolution or in the by-laws of a credit union
relieves a director, officer, committee mem-
ber or employee from a duty under this sec-

tion or relieves him or her from liability for a

breach of a duty.

de la caisse préservent le caractère confiden-

tiel des renseignements se rapportant aux
opérations des sociétaires avec la caisse.

(2) Malgré le paragraphe (1), les adminis- Exception

trateurs, les dirigeants, les membres d'un
comité constitué aux termes de la présente

loi et les employés autorisés peuvent divul-

guer des renseignements aux personnes
suivantes :

a) une personne qui a des rapports pro-

fessionnels ou confidentiels avec la

caisse, notamment un employé d'une

fédération dont la caisse est membre;

b) une institution financière avec laquelle

la caisse effectue des opérations sus-

ceptibles de faire intervenir des ques-

tions confidentielles;

c) un octroyeur de crédit ou une agence

de renseignements, si la divulgation a

pour but d'établir la solvabilité du
sociétaire;

d) le directeur, l'organisme d'assurance-

dépôts et l'organe de stabilisation de la

caisse;

e) les autres personnes qui ont le droit de

recevoir les renseignements confor-

mément à la loi.

145. (1) Les administrateurs, les diri-

geants et les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi exercent leurs

pouvoirs et fonctions avec intégrité, de
bonne foi et dans l'intérêt véritable de la

caisse.

(2) Les administrateurs, les dirigeants et

les membres d'un comité agissent avec le

soin, la diligence et la compétence dont ferait

preuve, dans des circonstances semblables,

une personne d'une prudence raisonnable.

146. (1) Les administrateurs, les diri-

geants, les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi et les employés
de la caisse se conforment à la présente loi, à

ses règlements d'application, ainsi qu'aux sta-

tuts et règlements administratifs de la caisse.

(2) Les administrateurs, les dirigeants, les

membres d'un comité et les employés se con-

forment aux exigences qu'impose le directeur

aux termes de la présente loi.

(3) Aucune disposition d'un contrat, d'une

résolution ou d'un règlement administratif de

la caisse ne peut libérer les administrateurs,

les dirigeants, les membres d'un comité ou
les employés d'un devoir prévu au présent

article ni des responsabilités découlant d'un

manquement à ce devoir.

Devoir de

diligence

Normes de

diligence

Devoir de se

conformer

Idem

Non-dégage-

ment de res-

ponsabilité
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Conflicts of Interest Conflits dtntérêts

Disclosure of

interest

Same

Time of

disclosure,

director

147. (1) This section applies with respect

to a director or an officer of a credit union or

a member of a committee established under

this Act who,

(a) is a party to a material contract or pro-

posed material contract with the credit

union;

(b) is a director or an officer of an entity

that is a party to a material contract or

proposed material contract with the

credit union;

(c) has a material interest in a person who
is a party to a material contract or pro-

posed material contract with the credit

union; or

(d) is a spouse, parent or child of an indi-

vidual who is a party to a material

contract or proposed material contract

with the credit union.

(2) The director, officer or committee
member shall disclose, in writing, to the

credit union or ask to have the nature and

extent of his or her interest entered in the

minutes of board meetings.

(3) The director shall make the disclosure,

(a) at the board meeting at which a pro-

posed contract is first considered;

(b) if the director was not then interested

in a proposed contract, at the first

meeting after the director becomes so

interested;

(c) if the director becomes interested after

a contract is made, at the first meeting

after the director becomes so inter-

ested; or

(d) if a person who is interested in a con-

tract later becomes a director, at the

first meeting after he or she becomes a

director.

Same, officer /4\ jj,g officer or Committee member shall
or committee \ '

, ,. ,

member make the disclosure,

(a) promptly after he or she becomes
aware that a proposed contract is to be

considered or a contract has been con-

sidered at a board meeting;

(b) if he or she becomes interested after a

contract is made, promptly after

becoming so interested;

(c) if a person who is interested in a con-

tract later becomes an officer or com-
mittee member, promptly after becom-
ing an officer or committee member.

(5) If a material contract or proposed
material contract is one that, in the ordinary

course of business of the credit union, would

Same, no
board

approval

61

Divulgation

des intérêts

Idem

Moment de la

divulgation,

administrateur

147. (1) Le présent article s'applique à

l'administrateur ou au dirigeant de la caisse

ou au membre d'un comité constitué aux ter-

mes de la présente loi qui :

a) soit est partie à un contrat ou projet

de contrat importants avec la caisse;

b) soit est administrateur ou dirigeant

d'une entité partie à un contrat ou
projet de contrat importants avec la

caisse;

c) soit possède un intérêt important dans

une personne partie à un contrat ou
projet de contrat importants avec la

caisse;

d) soit est le conjoint, le père, la mère ou
l'enfant d'un particulier partie à un
contrat ou projet de contrat impor-

tants avec la caisse.

(2) L'administrateur, le dirigeant ou le

membre d'un comité divulgue par écrit à la

caisse la nature et l'importance de son intérêt

ou demande leur consignation au procès-ver-

bal des réunions du conseil.

(3) L'administrateur fait la divulgation à la

première réunion du conseil :

a) au cours de laquelle le projet de con-

trat est étudié;

b) qui suit le moment où l'administrateur

qui n'avait aucun intérêt dans le projet

de contrat en acquiert un;

c) qui suit le moment où l'administrateur

acquiert un intérêt dans un contrat

déjà conclu;

d) qui suit le moment où devient adminis-

trateur toute personne qui a un intérêt

dans un contrat.

(4) Le dirigeant ou le membre d'un comité

fait la divulgation promptement après :

a) avoir pris connaissance du fait que le

projet de contrat sera examiné ou que
le contrat a été examiné à une réunion

du conseil;

b) avoir acquis un intérêt dans un contrat

déjà conclu;

c) être devenu dirigeant ou membre d'un

comité s'il le devient après l'acquisi-

tion d'un intérêt dans un contrat.

(5) L'administrateur, le dirigeant ou le y^*"- Pf* .

^ ', ,, . , \. . ,
"^

,. , a approbation
membre d un comité fait la divulgation du conseil

promptement après avoir pris connaissance

Idem, diri-

geant ou
membre d'un

comité
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Continuing
disclosure

Voting

Same

Director not

to use influ-

ence

Ineligibility

not require approval by the board or the

members, the director, officer or committee
member shall make the disclosure promptly
after becoming aware of the contract or pro-

posed contract.

(6) A general notice to the board by a

director, officer or committee member
declaring that he or she is a director or offi-

cer of an entity, or has a material interest in

a person, and is to be regarded as interested

in any contract made with that entity or per-

son, is sufficient disclosure of an interest in

relation to any contract so made.

148. (1) A director to whom section 147

applies shall not be present or vote on any
resolution to approve the contract unless the

contract is,

(a) an arrangement by way of security for

money lent to or obligations under-

taken by the director for the benefit of

the credit union or a subsidiary of it;

(b) a contract relating primarily to the

director's remuneration as a director

or as a member of a committee estab-

lished under this Act or an officer,

employee or agent of the credit union
or a subsidiary of it or an entity con-

trolled by it;

(c) a contract for indemnity under section

158 or for insurance under section 157;

or

(d) a contract with a subsidiary of the

credit union.

(2) A director to whom section 147 applies

shall not take part in the discussion on any
resolution to approve an investment or a

transaction in relation to which disclosure is

required under section 147 and the director

shall not be present at any meeting of the

board while it is dealing with the matter.

(3) A director referred to in subsection (2)

shall not attempt in any way to influence the

voting on any resolution to approve an
investment or a transaction in relation to

which disclosure is required under section

147.

(4) A director who knowingly contravenes

subsection (1) ceases to hold office as a

director and is not eligible, for a period of

five years after the date on which the contra-

vention occurred, for election or appoint-

ment as a director of any financial institution

that is incorporated or formed by or under
an Act of the Province of Ontario.

du contrat ou du projet de contrat impor-
tants qui, dans le cours normal des activités

commerciales de la caisse, ne nécessite pas

l'approbation du conseil ou des sociétaires.

(6) L'avis général donné au conseil par Déclaration

l'administrateur, le dirigeant ou le membre d"intérêt*

d'un comité selon lequel il est administrateur

ou dirigeant d'une entité ou a un intérêt

important dans une personne, et doit être

considéré comme ayant un intérêt dans tout

contrat conclu avec cette entité ou cette per-

sonne, constitue une divulgation suffisante de
cet intérêt en ce qui a trait à tout contrat

ainsi conclu.

148. (1) L'administrateur auquel l'article ^°'^

147 s'applique ne doit pas assister ni partici-

per au vote sur la résolution visant à faire

approuver le contrat, sauf s'il s'agit d'un
contrat :

a) garantissant des prêts consentis à l'ad-

ministrateur ou des obligations con-

tractées par lui pour le compte de la

caisse ou d'une de ses filiales;

b) portant essentiellement sur la rému-
nération de l'administrateur en sa qua-

lité d'administrateur, de membre d'un

comité constitué aux termes de la pré-

sente loi ou de dirigeant, d'employé
ou de mandataire de la caisse ou d'une

de ses filiales ou d'une entité que la

caisse contrôle;

c) portant sur l'indemnité prévue à l'arti-

cle 158 ou l'assurance prévue à l'article

157;

d) conclu avec une filiale de la caisse.

(2) L'administrateur auquel l'article 147 '**«"

s'applique ne doit pas participer aux discus-

sions sur une résolution visant à approuver

un placement ou une opération qui doit faire

l'objet d'une divulgation aux termes de cet

article. Il ne doit pas non plus assister à une
réunion du conseil pendant qu'il traite de la

question.

(3) L'administrateur visé au paragraphe ['^''^"1^",'

(2) ne doit d'aucune façon tenter d'influencer u*ser d'in-

le vote sur la résolution visant à approuver fluence

un placement ou une opération qui doit faire

l'objet d'une divulgation aux termes de l'arti-

cle 147.

1

(4) L'administrateur qui, sciemment, con-

trevient au paragraphe (1) cesse d'occuper

son poste et devient inéligible, pendant les

cinq ans qui suivent la date où la contraven-

tion a eu lieu, à la charge d'administrateur

d'une institution financière constituée en per-

sonne morale ou formée sous le régime d'une

loi de la province de l'Ontario.

Inéligibilité
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Avoidance

standards
149. (1) A contract described in subsec-

tion 147 (1) is neither void nor voidable by

reason only,

(a) of the relationship between the person

or entity and the director, officer or

committee member; or

(b) that an interested director is present at

or is counted to determine the pres-

ence of a quorum at the board meet-

ing that authorized the contract,

if the director, officer or committee member
made the required disclosure, the contract

was approved by the board or the members
of the credit union and the contract was rea-

sonable and fair to the credit union at the

time it was approved.

(2) If a director, officer or committee
member of a credit union fails to disclose an

interest in a material contract in accordance

with section 147, a court may, on the applica-

tion of the credit union or a member of the

credit union, set aside the contract on such

conditions as the court thinks fit.

re°artiJi''°for
*^®* ^^^ ^'^ Section appUes with respect

CTcdit "union' to 3 pcrson who is a director of a credit

union or a member of a committee estab-

lished under this Act.

Application

to court

Same
(2) The person or a partnership or corpo-

ration from which the person receives com-
pensation shall not act, for compensation, in

a professional capacity in respect of business

matters related to the credit union.

149. (1) Si l'administrateur, le dirigeant

ou le membre d'un comité a fait la divulga-

tion exigée, que le contrat a été approuvé

par le conseil ou par les sociétaires et qu'il

était alors raisonnable et équitable pour la

caisse, le contrat décrit au paragraphe
147 (1) n'est pas entaché de nullité :

a) pour le seul motif des rapports entre la

personne ou l'entité et l'administra-

teur, le dirigeant ou le membre d'un

comité;

b) pour le seul motif qu'un administra-

teur intéressé est présent ou permet
d'atteindre le quorum à la réunion du
conseil qui a autorisé le contrat.

Normes rela-

tives à la nul-

lité

(2) Si un administrateur, un dirigeant ou
(^^^'{Jjfgf

*"

un membre d'un comité de la caisse omet de

divulguer l'intérêt qu'il a dans un contrat

important conformément à l'article 147, un
tribunal peut, sur requête de la caisse ou
d'un sociétaire, annuler le contrat selon les

conditions qu'il estime appropriées.

150. (1) Le présent article s'applique à

une personne qui est administrateur de la

caisse ou membre d'un comité constitué aux

termes de la présente loi.

(2) La personne ou la société en nom col-

lectif ou personne morale qui la rémunère ne

doit pas fournir de services professionnels

relativement aux activités commerciales de la

caisse à titre onéreux.

Interdiction

Idem

Validity of

actions

Requirement
for bond

Amount of

bond

Liability of
direaors,

etc.

Specific

liability of
directors

Miscellaneous

151. An act by a director, officer or mem-
ber of a committee established under this

Act is not invalid by reason only of a defect

discovered afterward in his or her appoint-

ment, election or qualification.

152. (1) Every officer or employee who
receives or has charge of money shall, on
assuming the duties of office, furnish a bond
for the due accounting of money that he or

she receives.

(2) The bond must be in an amount that is

not less than any minimum that may be pre-

scribed.

153. A HabiHty imposed under this Act
upon a director, officer, member of a com-
mittee established under this Act or a person

authorized under section 124 to approve
loans is in addition to any other liability that

is by law imposed upon him or her.

154. (1) The directors of a credit union
who vote for or consent to a resolution of the

directors authorizing the issue of shares con-

trary to subsection 59 (1), or the issue of sub-

DlSPOSmONS DIVERSES

151. L'acte accompli par un administra-

teur, un dirigeant ou un membre d'un comité

constitué aux termes de la présente loi n'est

pas nul pour le seul motif d'un vice dans sa

nomination, son élection ou ses qualités qui

est découvert par la suite.

152. (1) Les dirigeants et les employés
qui reçoivent des sommes ou en sont respon-

sables fournissent, dès leur entrée en fonc-

tion, un cautionnement pour garantir la

bonne gestion des sommes en question.

(2) Le cautionnement ne doit pas être

d'un montant inférieur au minimum prescrit.

153. La responsabilité que la présente loi

impose à un administrateur, à un dirigeant, à

un membre d'un comité constitué aux termes

de la présente loi ou à une personne autori-

sée à approuver des prêts aux termes de l'ar-

ticle 124 s'ajoute aux autres responsabilités

que la loi lui impose.

154. (1) Les administrateurs de la caisse

qui, par vote ou acquiescement, approuvent

l'adoption d'une résolution autorisant une
émission d'actions contraire au paragraphe

Validité des

actes

Cautionne-

ment

Montant du
cautionne-

ment

Responsabi-

lité des admi-
nistrateurs et

autres

Responsabi-

lité expresse

des adminis-

trateurs
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Further

liabilities

Contribution

Recovery

Court order

ordinated indebtedness contrary to section

187 for a consideration other than money are

jointly and severally liable to the credit union

to make good any amount by which the con-

sideration is less than the fair market value

that the credit union would have received if

the share or subordinated indebtedness had
been issued for money on the date of the res-

olution.

(2) The directors of a credit union who
vote for or consent to a resolution of the

directors authorizing,

(a) a redemption or purchase of shares;

(b) a reduction of capital;

(c) a payment of a dividend;

(d) the payment of an indemnity; or

(e) any transaction with a restricted party,

contrary to this Act, are jointly and severally

liable to restore to the credit union any
amounts so distributed or paid and not other-

wise recovered by the credit union and any
amounts in relation to any loss suffered by
the credit union.

155. (1) A director who has satisfied a

judgment in relation to the director's liability

under section 154 is entitled to contribution

from the other directors who voted for or

consented to the unlawful act on which the

judgment was founded.

(2) A director who is liable under section

154 is entitled to apply to a court for an
order compelling a member, shareholder or

other person to pay or deliver to the direc-

tor,

(a) any money or property that was paid

or distributed to the member, share-

holder or other person contrary to this

Act; or

(b) an amount equal to the value of the

loss suffered by the credit union as a

result of any transaction contrary to

Part IX or the regulations made under
that Part.

(3) Where an application is made to a

court under subsection (2), the court may,
where it is satisfied that it is equitable to do
so,

(a) order a member, shareholder, or other

person to pay or deliver to a director

any money or property that was paid

or distributed to the member, share-

holder or other person contrary to this

Act or any amount referred to in

clause (2) (b);

(b) order a credit union to return or issue

membership shares or shares to a

member or shareholder from whom

59 (1) ou une émission de titres secondaires

contraire à l'article 187, en contrepartie d'un

apport autre qu'en argent, sont solidairement

tenus de verser à la caisse la différence entre

cet apport et la juste valeur marchande
qu'elle aurait reçue si les actions ou titres

secondaires avaient été émis à la date de la

résolution en contrepartie d'un apport en
argent.

(2) Sont solidairement tenus de restituer à Responsawii-

la caisse les sommes en cause qu elle n a pas mentaires

recouvrées autrement et les sommes perdues
par elle les administrateurs qui ont, par vote

ou acquiescement, approuvé l'adoption d'une

résolution autorisant l'une ou l'autre des
mesures suivantes contrairement à la pré-

sente loi :

a) l'achat ou le rachat d'actions;

b) la réduction du capital;

c) le versement d'un dividende;

d) le versement d'une indemnité;

e) une opération avec une personne assu-

jettie à des restrictions.

155. (1) L'administrateur qui a satisfait Répétition

au jugement rendu en ce qui concerne sa res-

ponsabilité aux termes de l'article 154 peut

répéter les parts des autres administrateurs

qui ont, par vote ou acquiescement,

approuvé l'adoption de l'acte illicite en
cause.

(2) L'administrateur tenu responsable aux Recours

termes de l'article 154 peut demander au tri-

bunal, par voie de requête, une ordonnance
obligeant un sociétaire, un actionnaire ou
une autre personne à lui remettre :

a) soit les fonds ou les biens versés ou
donnés au sociétaire, à l'actionnaire ou
à l'autre personne contrairement à la

présente loi;

b) soit un montant égal à la valeur de la

perte subie par la caisse par suite

d'une opération contraire à la partie

IX ou aux règlements pris en applica-

tion de celle-ci.

(3) Le tribunal qui est saisi d'une requête ^^^^^^
visée au paragraphe (2) peut, s'il est con-

vaincu que cela est équitable :

a) ordonner au sociétaire, à l'actionnaire

ou à l'autre personne de remettre à

l'administrateur les fonds ou biens qui

lui ont été versés ou donnés contraire-

ment à la présente loi ou le montant

visé à l'alinéa (2) b);

b) ordonner à la caisse de rétrocéder les

parts sociales ou les actions au socié-

taire ou à l'actionnaire de qui elle les a
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Reliance on
statement

the credit union has purchased,

redeemed or otherwise acquired mem-
bership shares or shares; or

(c) make any further order it thinks fit.

156. A director, officer, member of a

committee or an employee of a credit union

is not liable under sections 145, 146 and 154

if the individual relies, in good faith, on,

(a) financial statements of the credit union

represented to them by an officer of

the credit union or in a written report

of the auditor of the credit union fairly

to reflect the financial condition of the

credit union; or

acquises, notamment par achat ou
rachat, ou d'en émettre en sa faveur;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il

estime appropriée.

156. N'est pas engagée, aux termes des

articles 145, 146 et 154, la responsabilité de

l'administrateur, du dirigeant, du membre
d'un comité ou de l'employé de la caisse qui

s'appuie de bonne foi, selon le cas :

a) sur des états financiers de la caisse

reflétant fidèlement sa situation,

d'après l'un de ses dirigeants ou
d'après un rapport écrit du vérifica-

teur;

Foi à des

déclarations

Insurance for

directors and
officers

Exception

(b) a report of an accountant, lawyer or

other professional person whose pro-

fession lends credibility to a statement

made by the person. -^

157. (1) A credit union may purchase

and maintain insurance for the benefit of an

eligible person as defined in section 158

against any liability incurred by the person in

his or her capacity as,

(a) a director, officer or member of a

committee; or

(b) a director or officer of another entity

if the person acts or acted in that

capacity at the credit union's request.

(2) Subsection (1) does not apply if the

liability relates to the person's failure to act

honestly, in good faith and in the best inter-

ests of the credit union.

fofdTrertors
^^** ^^^ ^" ^^^^ scction, "eligible person"

etc. means, with respect to a credit union.

(a) a director, officer or member of a

committee established under this Act;

(b) a former director, officer or member
of such a committee; or

(c) a person who acts or acted at the

request of the credit union as a direc-

tor or an officer of an entity of which

the credit union is or was a member,
shareholder or creditor.

Indemnifica-

tion

Exception

(2) A credit union may indemnify an eligi-

ble person in respect of any proceeding to

which the person is made a party by reason

of serving or having served in a qualifying

capacity.

(3) Despite subsection (2), the credit

union may not indemnify the person in

respect of a proceeding by or on behalf of

b) sur les rapports de personnes dont la

profession permet d'accorder foi à

leurs déclarations, notamment les

comptables et les avocats. '^-

157. (1) La caisse peut souscrire, au pro-

fit d'une personne admissible au sens de l'ar-

ticle 158, une assurance contre la responsabi-

lité qu'encourt celle-ci en sa qualité :

a) soit d'administrateur, de dirigeant ou
de membre d'un comité;

b) soit d'administrateur ou de dirigeant

d'une autre entité, si la personne agit

ou a agi en cette qualité à la demande
de la caisse.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

la responsabilité que la personne encourt

pour n'avoir pas agi avec intégrité, de bonne
foi et dans l'intérêt véritable de la caisse.

Assurance
souscrite pour
les adminis-

trateurs et les

dirigeants

Exception

Indemnisation

des adminis-
158. (1) Dans le présent article,

«personne admissible» s'entend, relativement Trateurs et

à la caisse, de l'une ou l'autre des personnes autres

suivantes :

a) un administrateur, un dirigeant ou un
membre d'un comité constitué aux ter-

mes de la présente loi;

b) un ancien administrateur, dirigeant ou
membre d'un comité;

c) une personne qui agit ou a agi, à la

demande de la caisse, en qualité d'ad-

ministrateur ou de dirigeant d'une
entité dont la caisse est ou était mem-
bre, actionnaire ou créancière.

(2) La caisse peut indemniser la personne indemnisation

admissible à l'égard d'une instance à laquelle

cette personne est partie parce qu'elle exerce

ou a exercé une fonction admissible.

(3) Malgré le paragraphe (2), la caisse ne Ex«ption

peut indemniser la personne à l'égard d'une

instance introduite par la caisse ou pour son
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Same, deriv-

ative action

Restriction

Right to

indemnity

Extent of

indemnity

Heirs

Interpréta

tion

Application

for indemni-

fication

the credit union to procure a judgment in its

favour.

(4) With the approval of a court, a credit

union may indemnify an eligible person in

respect of a proceeding by or on behalf of

the credit union or entity to procure a judg-

ment in its favour to which the person is

made a party by reason of serving or having

served in a qualifying capacity.

(5) The credit union may indemnify an eli-

gible person under this section only if.

(a) the person acted honestly and in good
faith with a view to the best interests

of the credit union; and

(b) in the case of a proceeding enforced

by a monetary penalty, the person had
reasonable grounds for believing that

the impugned conduct was lawful.

(6) An eligible person is entitled to indem-

nity from the credit union in connection with

the defence of a proceeding to which the per-

son is made a party by reason of serving or

having served in a qualifying capacity if the

eligible person,

(a) was substantially successful on the

merits in the defence of the proceed-

ing; and

(b) fulfils the conditions set out in clauses

(5) (a) and (b).

(7) An indemnity under this section is

against all costs, charges and expenses,
including an amount paid to settle an action

or satisfy a judgment reasonably incurred by
the person in connection with the specified

proceeding.

(8) A credit union may indemnify the

heirs or personal representatives of any eligi-

ble person that the credit union is authorized

to indemnify under this section.

(9) In this section, to serve in a qualifying

capacity means,

(a) acting or having acted as a director,

officer or member of a committee
established under this Act; or

(b) acting or having acted at the request

of the credit union as a director or an
officer of an entity of which the credit

union is or was a member, shareholder

or creditor.

159. (1) A credit union or an eligible

person under section 158 may apply to a

court for an order approving an indemnity
under that section and the court may so

Idem, actions

obliques

compte en vue d'obtenir un jugement en sa

faveur.

(4) Avec l'autorisation du tribunal, la

caisse peut indemniser la personne admissible

à l'égard d'une instance introduite par la

caisse ou l'entité, ou pour son compte, en

vue d'obtenir un jugement en sa faveur et à

laquelle cette personne est partie parce
qu'elle exerce ou a exercé une fonction

admissible.

(5) La caisse ne peut indemniser la per- Restriction

sonne admissible aux termes du présent arti-

cle que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la personne a agi avec intégrité et de

bonne foi, dans l'intérêt véritable de la

caisse;

b) dans le cas d'une instance aboutissant

au paiement d'une amende, la per-

sonne avait des motifs raisonnables de

croire que sa conduite était conforme
à la loi.

(6) La personne admissible a le droit de

recevoir une indemnité de la caisse pour la

défense d'une instance à laquelle elle est par-

tie parce qu'elle exerce ou a exercé une fonc-

tion admissible si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la personne a obtenu gain de cause sur

la plupart de ses moyens de défense au

fond;

b) la personne remplit les conditions

énoncées aux alinéas (5) a) et b).

(7) L'indemnité visée au présent article est

à valoir sur tous les frais, notamment un
montant versé en règlement d'une action ou
pour satisfaire à un jugement, engagés de

façon raisonnable par la personne en rapport

avec l'instance.

(8) La caisse peut indemniser les héritiers

ou les représentants personnels de la per-

sonne admissible qu'elle est autorisée à

indemniser aux termes du présent article.

(9) Dans le présent article, «exercer une
fonction admissible» s'entend du fait :

Droit à l'in-

demnité

Étendue de

l'indemnité

Héritiers

Interprétation

a) soit d'agir ou d'avoir agi en qualité

d'administrateur, de dirigeant ou de

membre d'un comité constitué aux ter-

mes de la présente loi;

b) soit d'agir ou d'avoir agi, à la

demande de la caisse, en qualité d'ad-

ministrateur ou de dirigeant d'une

entité dont la caisse est ou était mem-
bre, actionnaire ou créancière.

159. (1) La caisse ou une personne ^^^^l,
admissible au sens de l'article 158 peut

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance approuvant l'indemnité
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order and make any further order it thinks

fit.

Notice
(2) The applicant shall give the Director

written notice of the application.

Other notice p) j^e court may order notice to be

given to any interested person.

Right to

participate

Appointment
of auditor

Same

Casual

vacancy

Appointment
by the

Director

Notice of

appointment

Qualification

as auditor

Indepen-

Jence

(4) The Director and each interested per-

son is entitled to appear and to be heard at

the hearing of the application in person or by
counsel.

Auditor

160. (1) At their first general meeting,

the members of a credit union shall appoint

an auditor to hold office until the close of the

first annual meeting but, if the members fail

to do so, the board shall promptly make the

appointment.

(2) At each annual meeting, the members
of a credit union shall appoint an auditor to

hold office until the close of the next annual

meeting but, if the members fail to do so, the

auditor in office continues in office until a

successor is appointed.

(3) The board may fill a casual vacancy in

the office of auditor but, while the vacancy

continues, the surviving or continuing audi-

tor, if any, may act.

(4) If no auditor is appointed under sub-

section (1) or (2), the Director may require

the board to appoint an auditor to hold office

until the close of the next annual meeting.

(5) The credit union shall promptly notify

the auditor in writing of the appointment.

161. (1) An individual or firm of accoun-

tants is qualified to be an auditor of a credit

union if,

(a) in the case of an individual, the person

is an accountant who,

(i) is licensed under the Public

Accountancy Act, -^^

(ii) is ordinarily resident in Canada,
and

(iii) is independent of the credit

union; and

(b) in the case of a firm of accountants,

the member or employee of the firm

jointly designated by the firm and the

credit union to conduct the audit of

the credit union on behalf of the firm

is qualified in accordance with clause

(a).

(2) For purposes of subsection (1),

Avis

Autre avis

Droit de par-

ticiper

prévue à cet article. Le tribunal peut rendre

une telle ordonnance et toute autre ordon-

nance qu'il estime appropriée.

(2) Le requérant avise par écrit le direc-

teur de la requête.

(3) Le tribunal peut ordonner qu'un avis

soit donné à toute personne intéressée.

(4) Le directeur et toutes les personnes

intéressées ont le droit de comparaître et

d'être entendus en personne ou par avocat

lors de l'audition de la requête.

Vérificateur

160. (1) Les sociétaires nomment, à leur Nomination

.V ^ ' ,,, ' ' t ' -r- ^ du venfica-
premiere assemblée générale, un vérificateur teur

qui demeure en fonction jusqu'à la clôture de

la première assemblée annuelle, à défaut de

quoi le conseil procède à sa nomination
promptement.

(2) Les sociétaires nomment, à chaque '''^™

assemblée annuelle, un vérificateur qui

demeure en fonction jusqu'à la clôture de
l'assemblée annuelle suivante, à défaut de

quoi le vérificateur en fonction occupe son

poste jusqu'à la nomination de son succes-

seur.

Vacance acci-

dentelle
(3) Le conseil peut doter un poste de véri-

ficateur devenu accidentellement vacant. La
vacance n'empêche pas l'autre vérificateur,

s'il y en a un, d'exercer ses fonctions.

(4) Le directeur peut, si aucun n'est Nommation
' 1 y^\ //^s par le direc-

nomme aux termes du paragraphe (1) ou (2), teur

exiger que le conseil nomme un vérificateur

qui exerce ses fonctions jusqu'à la clôture de

l'assemblée annuelle suivante.

Avis de
nomination

(5) La caisse avise promptement le vérifi-

cateur de sa nomination par écrit.

161. (1) Peut être nommé vérificateur de Q"ai'tés

, . \ ' • 1 1 . 1
requises du

la caisse le particulier ou le cabinet de comp- vérificateur

tables qui possède les qualités suivantes :

a) dans le cas d'un particulier, la per-

sonne est un comptable qui :

(i) est titulaire d'un permis délivré

en vertu de la Loi sur la compta-

bilité publique, -^-

(ii) réside ordinairement au Canada,

(iii) est indépendant de la caisse;

b) dans le cas d'un cabinet de compta-

bles, le membre ou l'employé du cabi-

net que celui-ci et la caisse désignent

conjointement pour effectuer la vérifi-

cation de la caisse pour le compte du
cabinet possède les qualités mention-

nées à l'alinéa a).

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
'"dépendance
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,

(a) independence is a question of fact; and

(b) a person is not independent of a credit

union,

(i) if that person, any partner of that

person or any member of a firm

of accountants of which that per-

son is an employee is,

(A) a director, officer, member
of a committee established

under this Act, or employee
of the credit union, deposit

insurer, stabilization

authority for the credit

union, or any subsidiary of

the credit union,

(B) a business partner of any
director, officer, committee
member or employee of the

credit union or a subsidiary

of the credit union,

(C) beneficially owns or con-

trols, directly or indirectly,

a material interest in the

shares of a credit union or

of any subsidiary of the

credit union, or

(D) has been a liquidator,

trustee in bankruptcy,

receiver or receiver and
manager of the credit union

or of any subsidiary of the

credit union within the two
years immediately preced-

ing the person's proposed
appointment as an auditor

of the credit union, other

than a subsidiary of the

credit union acquired pur-

suant to section 198, or

(ii) if the firm of accountants of

which that person is an

employee,

(A) beneficially owns or con-

trols, directly or indirectly,

a material interest in the

shares of a credit union or

of any subsidiary of the

credit union, or

(B) has been a liquidator,

trustee in bankruptcy,

receiver or receiver and
manager of the credit union

or of any subsidiary of the

credit union within the two
years immediately preced-

a) l'indépendance est une question de
fait;

b) une personne n'est pas indépendante

de la caisse si, selon le cas :

(i) elle-même, son sssocié ou un
membre du cabinet de compta-
bles dont elle est un employé :

(A) soit est un administrateur,

un dirigeant, un membre
d'un comité constitué aux
termes de la présente loi ou
un employé de la caisse, de

l'organisme d'assurance-

dépôts, de l'organe de sta-

bilisation de la caisse ou
d'une filiale de celle-ci,

(B) soit est en affaires avec un
des administrateurs, diri-

geants, membres d'un

comité ou employés de la

caisse ou d'une filiale de
celle-ci,

(C) soit est propriétaire bénéfi-

ciaire ou a le contrôle,

directement ou indirecte-

ment, d'un intérêt impor-

tant sur les actions de la

caisse ou d'une filiale de
celle-ci,

(D) soit a été, au cours des

deux années précédant

immédiatement sa nomina-

tion projetée au poste de

vérificateur, le liquidateur,

le syndic de faillite, le

séquestre ou l'administra-

teur-séquestre de la caisse

ou d'une filiale de celle-ci,

à l'exclusion d'une filiale de

la caisse acquise confor-

mément à l'article 198,

(ii) le cabinet de comptables dont
elle est un employé :

(A) soit est propriétaire bénéfi-

ciaire ou a le contrôle,

directement ou indirecte-

ment, d'un intérêt impor-

tant sur les actions de la

caisse ou d'une filiale de
celle-ci,

(B) soit a été, au cours des

deux années précédant

immédiatement sa nomina-

tion projetée au poste de

vérificateur, le liquidateur,

le syndic de faillite, le

séquestre ou l'administra-
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Ineligibility

as receiver

ihg the person's proposed
appointment as an auditor

of the credit union, other

than a subsidiary of the

credit union acquired pur-

suant to section 198.

162. The following persons are not eligi-

ble to be appointed as a receiver, a receiver

and manager or a liquidator of a credit

union:

1. A person who is or has been an audi-

tor of the credit union within the two
years preceding the proposed appoint-

ment.

2. A partner or employer of the person

described in paragraph 1.

3. A person who is a spouse, child or

parent of the person described in para-

graph 1.

163. The board shall fix the remuneration

of the auditor.

Replacement i54_ (1) A person. Other than the incum-
of auditor , , ; ' .

"^

î . .1 i 1 • •

bent auditor, is not eligible to be appointed

as auditor unless, at least fifteen days before

the meeting at which the auditor is to be
appointed, a member has given notice to the

credit union of an intention to nominate the

person for auditor.

Remunera-
tion

Notice re

nomination

Right to

make repre-

sentations

Circulation

of represen-

tations

Removal of

auditor

Vote

Notice to

auditor

(2) The credit union shall send a copy of

the member's notice to the incumbent audi-

tor and to the proposed nominee and shall

notify the members of the credit union of the

proposed nomination.

(3) The incumbent auditor is entitled to

give the credit union written representations

concerning the proposal not to reappoint the

auditor.

(4) If the incumbent auditor gives the rep-

resentations to the credit union at least three

days before notice of the meeting is to be
mailed, the credit union shall, at its own
expense, forward a copy of the representa-

tions together with the notice of the meeting
to each member entitled to receive the

notice.

165. (1) The members of a credit union

may remove an auditor before the auditor's

term of office expires.

(2) An auditor is removed from office by
a resolution passed by a majority of the votes

cast at a general meeting of members duly

called for that purpose.

(3) The credit union shall, at least fifteen

days before mailing the notice of the meet-
ing, give the following material to the auditor

before calling the general meeting:

162.
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teur-séquestre de la caisse

ou d'une filiale de celle-ci,

à l'exclusion d'une filiale de

la caisse acquise confor-

mément à l'article 198.

Les personnes suivantes ne peuvent interdiction
'^ '^

d être nomme
être nommées séquestre, administrateur- séquestre

séquestre ou liquidateur de la caisse :

1. Une personne qui est vérificateur de la

caisse ou qui l'a été au cours des deux
années précédant la nomination proje-

tée.

2. Un associé ou un employeur de la per-

sonne visée à la disposition 1.

3. Une personne qui est le conjoint, l'en-

fant, le père ou la mère de la personne

visée à la disposition 1.

163. Le conseil fixe la rémunération du Rémunération

vérificateur.

164. (1) Une personne autre que le véri- Remplace-

^.
^'^."^ ,^ ,v ment du véri-

ficateur en fonction ne peut être nommée a ficateur

ce poste à moins qu'un sociétaire n'ait donné
à la caisse, quinze jours au moins avant l'as-

semblée à laquelle le vérificateur doit être

nommé, un avis dans lequel il fait part de

son intention de proposer la candidature de

cette personne au poste de vérificateur.

Avis de mise

en candida-

ture

(2) La caisse fait parvenir une copie de

l'avis du sociétaire au vérificateur en fonction

et au candidat éventuel et avise les sociétai-

res de la proposition de candidature.

(3) Le vérificateur en fonction a le droit '^?" '^^
.

,
^ '

, ,, . , , . ,. présenter des
de presenter a la caisse des observations ecri- observations

tes sur la proposition visant à ne pas renou-

veler son mandat.

Diffusion des

observations
(4) Si le vérificateur en fonction présente

des observations à la caisse au moins trois

jours avant la mise à la poste de l'avis de

convocation de l'assemblée, la caisse envoie,

avec l'avis de convocation et à ses frais, une
copie des observations à chaque sociétaire

qui a droit à cet avis.

165. (1) Les sociétaires peuvent destituer Destitution

, .,. ^ '
,, .

"^
. , d un vénfica-

un vérificateur avant 1 expiration de son man- teur

dat.

(2) Un vérificateur est destitué par résolu-

tion adoptée à la majorité des voix exprimées

à une assemblée générale des sociétaires

dûment convoquée à cette fin.

(3) Avant de conv.oquer l'assemblée

générale et quinze jours au moins avant la

mise à la poste de l'avis de convocation, la

caisse remet au vérificateur les documents
suivants :

Vote

Avis au véri-

ficateur
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Right to

make repre-

sentations

Circulation

of represen-

tations

Replacement

Vote

Report

Notice re

resignation.

Auditor for

subsidiaries

Exception

Right of

access

Same

1. Written notice of the intention to call

the meeting and of the date on which

the notice of the meeting is to be
mailed.

2. A copy of all material proposed to be

sent to members in connection with

the meeting.

(4) The auditor is entitled to give the

credit union written representations concern-

ing the proposal to remove the auditor.

(5) If the auditor gives the representations

to the credit union at least three days before

notice of the meeting is to be mailed, the

credit union shall, at its own expense, for-

ward a copy of the representations together

with the notice of the meeting to each mem-
ber entitled to receive the notice.

(6) If the members remove the auditor

from office, they shall elect another auditor

at the same meeting to hold office for the

remainder of the auditor's term.

(7) The auditor elected under subsection

(6) must be elected by a resolution passed by
a majority of the votes cast at the meeting.

(8) For purposes of paragraph 2 of subsec-

tion (3), the material must include a report

setting out the circumstances and the reasons

for the removal of the auditor.

166. A credit union shall promptly notify

the Director, deposit insurer and stabilization

authority for the credit union when an audi-

tor resigns, is replaced or is removed from
office and shall inform the Director of the

reasons.

167. (1) A credit union shall take all nec-

essary steps to ensure that its auditor is duly

appointed as the auditor of each of its subsi-

diaries unless the Director authorizes another

person to act as auditor of a subsidiary.

(2) If a person is appointed as auditor by a

body corporate before it becomes a subsid-

iary of a credit union, the person may com-
plete the term of the appointment.

Rights and Duties of Auditors

168. (1) The auditor of a credit union

has a right of access at all times to all

records, documents, accounts and vouchers

of the credit union.

(2) The auditor is entitled to require from
the board, directors, officers, employees,
agents of the credit union and members of

the audit committee or the credit committee,

if any, such information and explanations as

the auditor considers necessary to enable the

auditor to make such reports as are required

under this Act.

Droit de
présenter des

observations

Diffusion des

observations

1. Un avis écrit dans lequel elle fait part

de son intention de convoquer l'assem-

blée et de la date à laquelle l'avis de
convocation doit être mis à la poste.

2. Une copie des documents qu'elle se

propose d'envoyer aux sociétaires en

ce qui concerne l'assemblée.

(4) Le vérificateur a le droit de présenter

à la caisse des observations écrites sur la pro-

position visant à le destituer.

(5) Si le vérificateur présente des observa-

tions à la caisse au moins trois jours avant la

mise à la poste de l'avis de convocation de
l'assemblée, la caisse envoie, avec l'avis de
convocation et à ses frais, une copie des

observations à chaque sociétaire qui a droit à

cet avis.

(6) Si les sociétaires destituent le vérifica- R^mpiace-

teur, ils élisent, à la même assemblée, un
remplaçant qui termine son mandat.

(7) Le vérificateur est élu aux termes du ^°**

paragraphe (6) par résolution adoptée à la

majorité des voix exprimées à l'assemblée.

(8) Pour l'application de la disposition 2 Rapport

du paragraphe (3), les documents doivent

comprendre un rapport énonçant les circons-

tances et les motifs de la destitution du vérifi-

cateur.

166. La caisse avise promptement le '^™. ''?

,. ,, . ,,
"^

,, ^ démission et

directeur, 1 organisme d assurance-depots et autres

l'organe de stabilisation de la caisse de la

démission, du remplacement ou de la destitu-

tion du vérificateur et en donne les motifs au

directeur.

167. (1) La caisse prend les mesures
nécessaires pour faire en sorte que son vérifi-

cateur soit dûment nommé vérificateur de

chacune de ses filiales, sauf si le directeur

autorise une autre personne à agir en cette

qualité.

(2) La personne qu'une personne morale

nomme vérificateur avant de devenir une
filiale de la caisse peut terminer son mandat.

Droits et devoirs du vérificateur

168. (1) Le vérificateur de la caisse a le

droit d'avoir accès à tout moment aux dos-

siers, documents, comptes et pièces justifica-

tives de la caisse.

(2) Le vérificateur a le droit d'exiger du

conseil, des administrateurs, des dirigeants,

des employés et des mandataires de la caisse,

ainsi que des membres du comité de vérifica-

tion ou du comité du crédit, s'il y en a un, les

renseignements et les explications qu'il

estime nécessaires pour pouvoir préparer les

rapports exigés par la présente loi.

Vérificateur

des filiales

Exception

Droit d'accès

Idem
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Same

Right to

attend meet-

ings

Required
attendance

Notice

Auditor's

report

Same

Qualified

report

Facts discov-

ered subse-

quently

Amendment
of report

Notice of

amendment

(3) On the request of the auditor, the for-

mer directors, officers, employees or agents

of the credit union shall, to the extent that

they are reasonably able to do so, provide

such information and explanations as are, in

the opinion of the auditor, necessary to

enable the auditor to perform the auditor's

duties.

169. (1) The auditor is entitled,

(a) to attend any meeting of members or

shareholders of the credit union;

(b) to receive all notices and other com-
munications relating to a meeting that

a member or shareholder is entitled to

receive; and

(c) to be heard at a meeting on any part

of the business of the meeting that

concerns him or her as auditor.

(2) A member of a credit union who is

entitled to vote at a meeting of members may
require the auditor to attend such a meeting

and the auditor shall do so at the credit

union's expense.

(3) The member must give written notice

to the credit union at least five days before

the meeting that the member wishes the

auditor to attend.

170. (1) The auditor shall make such

examinations as will enable the auditor to

report to the members of the credit union in

accordance with this section.

(2) The auditor shall report to the mem-
bers on the financial statements to be placed

before them at the annual meeting.

(3) If the auditor's opinion is not an
unqualified opinion, the auditor shall state in

the report the reasons for the qualified opin-

ion.

(4) If facts come to the attention of an
officer or the board which, if they had been
known before the most recent annual meet-

ing, would have required a materia! adjust-

ment to the financial statement presented at

the meeting, the officer or board shall notify

the auditor who reported to the members at

the meeting; the board shall promptly amend
the financial statement and send it to the

auditor.

(5) Upon receipt of the facts furnished

under subsection (4) or from any other
source, the auditor shall amend the report in

respect of the financial statement furnished

under that subsection if the auditor considers

the amendment necessary.

(6) The board shall mail the amended
report to the members but, if the board does
not do so within a reasonable time, the audi-

tor shall mail it to them.

(3) À la demande du vérificateur et dans

la mesure oîi ils peuvent raisonnablement le

faire, les anciens administrateurs, dirigeants,

employés ou mandataires de la caisse fournis-

sent au vérificateur les renseignements et les

explications que celui-ci estime nécessaires à

l'exercice de ses fonctions.

Idem

Droit d'assis-

ter aux
assemblées

169. (1) Le vérificateur a le droit :

a) d'assister aux assemblées des sociétai-

res ou des actionnaires de la caisse;

b) de recevoir les avis de convocation et

les autres communications relatives

aux assemblées auxquels ont droit les

sociétaires ou les actionnaires;

c) d'être entendu aux assemblées sur tout

point à l'ordre du jour qui le concerne

en sa qualité de vérificateur.

(2) Le sociétaire qui a droit de vote à une Pf^sence exi-

assemblée des sociétaires peut exiger la pré-
^

sence du vérificateur à l'assemblée. Dans ce

cas, le vérificateur assiste à l'assemblée aux

frais de la caisse.

(3) Le sociétaire avise la caisse par écrit,
^'"^

cinq jours au moins avant la date de l'assem-

blée, qu'il souhaite que le vérificateur assiste

à celle-ci.

170. (1) Le vérificateur effectue les véri- R,'»??»" ^"^

.. .
^ '

,

. r vérificateur
fications nécessaires pour pouvoir faire un
rapport aux sociétaires conformément au

présent article.

(2) Le vérificateur fait un rapport aux
sociétaires sur les états financiers qui doivent

leur être présentés à l'assemblée annuelle.

(3) Si son opinion est nuancée par une
réserve, le vérificateur donne dans son rap-

port les motifs de celle-ci.

(4) Le dirigeant ou le conseil qui prend

connaissance de faits qui, s'ils avaient été

connus avant l'assemblée annuelle la plus

récente, auraient exigé une modification

importante de l'état financier présenté à l'as-

semblée, en avise le vérificateur qui a fait un
rapport aux sociétaires à cette assemblée. Le
conseil modifie promptement l'état financier

et le fait parvenir au vérificateur.

(5) Dès qu'il est avisé des faits aux termes

du paragraphe (4) ou autrement, le vérifica-

teur modifie son rapport en ce qui concerne

l'état financier fourni aux termes de ce para-

graphe s'il l'estime nécessaire.

Idem

Rapport avec

réserve

Faits nou-

Modification

du rapport

modification
(6) Le conseil ou, s'il n'agit pas dans un

^^^^-^^^^

délai raisonnable, le vérificateur envoie aux

sociétaires, par la poste, la version modifiée

du rapport.
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Auditing
standards
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Duty at

meetings

(7) The auditor's examination referred to

in subsection (1) shall, except as otherwise

specified by the Director, be conducted in

accordance with generally accepted auditing

standards, the primary source of which is the

Handbook of the Canadian Institute of Char-

tered Accountants.

171. If the auditor is present at a meeting
of members or shareholders, the auditor shall

answer inquiries directed to him or her con-

cerning the basis upon which he or she

formed the opinion given under section 170.

Extended j72. (1) The Director may, in writing,
gTroTTi Ination

require that the auditor of a credit union,

(a) report to the Director on the extent of

the auditor's procedures in the exami-

nation of the credit union's financial

statements;

(b) enlarge or extend the scope of that

examination; or

(c) perform any other specific procedure.

Same

Special

examination

Same

Special

examination

by auditor

appointed by
Director

Expenses
payable by
credit union

Duty to

report

contraven-

tion, etc.

(2) The auditor shall comply with any
direction by the Director under subsection

(1) and report to the Director and to such

other persons as the Director may direct the

results of the extended examination or a

specified procedure.

(3) The Director may, in writing, require

that the auditor make an examination relat-

ing to the adequacy of the procedures
adopted by the credit union for the safety of

its creditors, members and shareholders, or

any other examination that the public inter-

est may require.

(4) The auditor shall report the results of

an examination to the Director or to such

persons as the Director may direct.

(5) The Director may direct that a special

audit of a credit union be made if, in the

opinion of the Director, it is necessary and

may appoint, for that purpose, an auditor

qualified pursuant to subsection 161 (1).

(6) The credit union shall pay the expen-

ses of an examination or audit referred to in

this section after the expenses have been
approved, in writing, by the Director.

173. (1) The auditor of a credit union

shall report in writing to the chair of the

board, the chief executive officer, chief

financial officer and audit committee of the

credit union any transaction or conditions

that have come to the auditor's attention

affecting the well-being of the credit union

that, in the auditor's opinion, are not satis-

factory and require rectification.

Sec/art. 170 (7)

(7) Sauf précision contraire du directeur. Normes de

véniicâtion
la vérification visée au paragraphe (1) est

effectuée conformément aux normes de véri-

fication généralement reconnues, principale-

ment celles qui sont énoncées dans le Manuel
de l'Institut canadien des comptables agréés.

k
171. À une assemblée des sociétaires ou Devoir aux

, ^. . 1 ' •/• • ;-i ^ ' assemblées
des actionnaires, le vérificateur, s il est pre-

sent, répond aux questions qui lui sont adres-
;

sees sur les motifs qui fondent l'opinion qu'il
;

a exprimée aux termes de l'article 170. ;

172. (1) Le directeur peut exiger, par ^'^"^'^°"j'''

écrit, que le vérificateur de la caisse : la ^rifiration

a) soit lui fasse un rapport sur l'étendue

des méthodes qu'il a utilisées lors de I

sa vérification des états financiers de la
|

caisse; I

b) soit étende la portée de la vérification; >

c) soit mette en oeuvre des méthodes
précisées.

(2) Le vérificateur se conforme aux direc-

tives que lui donne le directeur en vertu du
paragraphe (1) et fait un rapport au directeur

et aux autres personnes que précise celui-ci

sur les résultats de l'extension de la portée de

la vérification ou sur ceux d'une méthode
précisée.

(3) Le directeur peut exiger, par écrit, que

le vérificateur procède à une vérification

visant à déterminer si les méthodes utilisées

par la caisse pour sauvegarder les intérêts de

ses créanciers, sociétaires et actionnaires sont

adéquates, ainsi qu'à toute autre vérification

qu'exige l'intérêt public.

(4) Le vérificateur fait un rapport au

directeur ou aux personnes que précise celui-

ci sur les résultats de la vérification.

Idem

Vérification

spéciale

(5) Le directeur peut, s'il l'estime néces-

saire, faire procéder à une vérification spé-

ciale de la caisse et nommer à cette fin un
vérificateur possédant les qualités mention-

nées au paragraphe 161 (1).

(6) La caisse paie les frais de la vérifica-

tion visée au présent article après que le

directeur les a approuvés par écrit.

Idem

Vérification

spéciale par

un vérifica-

teur nommé
par le direc-

teur

Frais payables

par la caisse

173. (1) Le vérificateur de la caisse fait
d^™'^ *'

, . , . , , ., signaler les

un rapport écrit au president du conseil, au contraven-

chef de la direction, au directeur financier et t'ons

au comité de vérification de la caisse sur les

opérations ou les conditions portées à son

attention qui nuisent au bien-être de la caisse

et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et

nécessitent redressement.
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Sa™« (2) Without restricting the generality of

subsection (1), the auditor shall report to the

persons described in subsection (1) on.

(a) transactions of the credit union that, in

the auditor's opinion, have not been
within the powers of the credit union;

(b) loans made by the credit union to any

person the aggregate amount of which

exceeds one half of one per cent of the

total assets of the credit union and in

respect of which, in the auditor's opin-

ion, loss to the credit union is likely to

occur; or

(c) any circumstances that indicate that

there may have been a contravention

I of this Act or the regulations.

(2) Sans préjudice de la portée générale '''""

du paragraphe (1), le vérificateur fait un rap-

port aux personnes mentionnées à ce para-

graphe sur l'un ou l'autre des éléments
suivants :

a) les opérations de la caisse qui, à son

avis, outrepassent les pouvoirs de
celle-ci;

b) les prêts consentis par la caisse à une
personne pour un total dépassant un
demi de un pour cent de l'actif total de

la caisse et à l'égard desquels, de l'avis

du vérificateur, la caisse subira vrai-

semblablement une perte;

c) les circonstances qui indiquent qu'il y
a peut-être eu contravention à la pré-

sente loi ou aux règlements.

Same

Transmission

of report

Permitted

activities

(3) If a report is made with respect to

loans described in clause (2) (b), it is not

necessary to report those loans again unless,

in the opinion of the auditor, the amount of

the loss likely to occur has increased.

(4) If an auditor reports under this sec-

tion,

(a) the auditor shall transmit the report,

in writing, to the persons described in

subsection (1);

(b) the report shall be presented at the

first meeting of directors following its

receipt;

(c) the report shall be incorporated in the

minutes of that meeting; and

(d) the auditor shall, at the time of trans-

mitting the report pursuant to clause

(a), provide the Director, deposit

insurer and stabilization authority for

that credit union with a copy of the

report.

PARTVin
BUSINESS POWERS

Permitted Business AcrrvmES

174. Subject to this Act, a credit union

shall not engage in or carry on a business or

business activity other than the following

businesses, business activities and such others

as may be authorized by this Act or pre-

scribed:

1. Provide financial services primarily to

its members, depositors, subsidiaries

and affiliates.

2. Hold and deal with real property.

(3) Si un rapport est fait sur des prêts

visés à l'alinéa (2) b), il n'est pas nécessaire

d'en présenter un autre sur ces prêts, à moins

que, de l'avis du vérificateur, le montant de

la perte qui sera vraisemblablement subie

n'ait augmenté.

(4) Si le vérificateur fait un rapport aux
termes du présent article :

a) il transmet le rapport par écrit aux
personnes mentionnées au paragraphe

(1);

b) le rapport est présenté à la première

réunion des administrateurs qui suit sa

réception;

c) le rapport est versé au procès-verbal

de cette réunion;

d) il fournit un exemplaire du rapport, au

moment de sa transmission confor-

mément à l'alinéa a), au directeur, à

l'organisme d'assurance-dépôts et à

l'organe de stabilisation de la caisse.

PARTIE VIII

POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités commerciales permises

174. Sous réserve de la présente loi, la

caisse ne doit pas exercer d'autres activités

commerciales que les activités commerciales
suivantes et les autres qui sont autorisées par

la présente loi ou prescrites :

1. Fournir des services financiers princi-

palement à ses sociétaires, à ses dépo-

sants, à ses filiales et aux membres du
même groupe qu'elle.

2. Détenir des biens immeubles et effec-

tuer des opérations à leur égard.

Idem

Distribution

du rapport

Activités per-

mises
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Ancillary

businesses

Same

Prohibition

re financial

services

Networking

3. Act as a custodian of property on
behalf of its members, depositors, sub-

sidiaries and affiliates.

4. Provide administrative, educational,

promotional, technical, research and
consultative services to its members,
depositors, subsidiaries and affiliates.

5. Make loans to officers and employees

of the credit union.

6. Promote merchandise and services to

its members or the holder of any pay-

ment, credit or charge card issued by
the credit union, its subsidiaries or

affiliates. '^•

7. Engage in the sale of,

i. tickets, including lottery tickets,

on a non-profit, public service

basis in connection with special,

temporary and infrequent non-

commercial celebrations or

projects that are of local, munici-

pal, provincial or national inter-

est,

ii. urban transit tickets, and

iii. tickets in respect of a lottery

sponsored by the federal govern-

ment or a provincial or municipal

government or an agency of any

such government.

Restrictions on Powers

175. (1) A credit union shall not deal in

goods or engage in any trade or business

except as authorized by this Act or the regu-

lations.

(2) Despite subsection (1), a credit union

may, with the Director's written approval,

deal in goods or engage in any trade or busi-

ness that is reasonably ancillary to the provi-

sion of financial services.

(3) A credit union shall not provide finan-

cial services that are prohibited by the regu-

lations.

(4) Subject to this Act, a credit union may
act as an agent for a subsidiary or other pre-

scribed persons or entities in respect of the

provision of services to the credit union's

members, depositors, affiliates and other

subsidiaries and refer members, depositors,

affiliates or subsidiaries to one of its subsidi-

aries or other prescribed persons or entities.

3. Agir comme gardien de biens pour le

compte de ses sociétaires, de ses dépo-

sants, de ses filiales et des membres du
même groupe qu'elle.

4. Fournir des services d'éducation, de
promotion et de recherche ainsi que
des services administratifs, consultatifs

et techniques à ses sociétaires, à ses

déposants, à ses filiales et aux mem-
bres du même groupe qu'elle.

5. Consentir des prêts à ses dirigeants et

employés.

6. Faire la promotion de marchandises et

de services auprès de ses sociétaires ou
des détenteurs de cartes de paiement

ou de crédit émises par la caisse, par

ses filiales ou par les membres du
même groupe qu'elle. -^fc-

7. Vendre :

i. des billets, notamment des billets

de loterie, dans un but non lucra-

tif et de service public, dans le

cadre de fêtes, de cérémonies ou
de projets spéciaux, temporaires

et occasionnels à caractère non
commercial et d'intérêt local,

municipal, provincial ou national,

ii. des billets de transport urbain,

iii. des billets d'une loterie parrainée

par le gouvernement fédéral ou
un gouvernement provincial ou
municipal, ou par un de leurs

organismes.

Restriction des pouvoirs

175. (1) Si ce n'est de la manière autori-

sée par la présente loi ou les règlements, la

caisse ne doit pas faire le commerce d'articles

ou de marchandises ni exercer quelque acti-

vité commerciale que ce soit.

(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse '''"°

peut, avec l'approbation écrite du directeur,

faire le commerce d'articles ou de marchan-

dises ou exercer une activité commerciale qui

est raisonnablement accessoire à la prestation

de services financiers.

(3) La caisse ne doit pas fournir de servi-
i'i'"d"«'0"

^ < . .

^
^ relative aux

ces financiers interdits par les règlements. services fman-

Activités

accessoires

(4) Sous réserve de la présente loi, la

caisse peut agir comme mandataire d'une

filiale ou d'autres personnes ou entités pres-

crites en ce qui a trait à la prestation de ser-

vices aux sociétaires, aux déposants et aux

autres filiales de la caisse, ainsi qu'aux mem-
bres du même groupe qu'elle. Elle peut aussi

renvoyer ses sociétaires, ses déposants, ses

filiales ou les membres du même groupe

Prestation de

services



Sec/art. 175 (4) CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 75

Restriction

re partner-

ships

Exception

Restrictions

on insurance

Savings

Same

No pressure

Insurance

requirement

Same

Interpreta-

tion

Restrictions

on fiduciary

activities

Guarantees

«I
Director's

authorization

176. (1) A credit union shall not be a

general partner in a limited partnership or a

partner in any other partnership.

(2) Despite subsection (1), the Director

may authorize a credit union to become a

general partner in a limited partnership or a

partner in another partnership.

177. (1) A credit union may undertake

the business of insurance or act as an agent

for any person in placing insurance only to

the extent permitted by the regulations.

(2) Nothing in this section precludes a

credit union from,

(a) requiring insurance to be placed by a

member for the security of the credit

union; or

(b) obtaining group insurance for its

employees, its members or the

employees of a subsidiary.

(3) Nothing in this section precludes a

league from obtaining group insurance for its

employees, its members or the employees of

its members or of a subsidiary.

(4) A credit union shall not exercise pres-

sure on a member to place insurance for the

security of the credit union with any particu-

lar insurance company.

(5) A credit union may require that any
insurance chosen by a member meet with its

approval.

(6) The approval required under subsec-

tion (5) shall not be unreasonably withheld.

(7) For the purpose of this section, the

business of insurance includes the issuing of

an annuity where the liability thereon is con-

tingent on the death of a person.

178. A credit union may undertake fidu-

ciary activities only to the extent permitted

by the regulations.

179. (1) A credit union may not guaran-

tee the payment of money on behalf of

another person unless,

(a) it is a fixed sum of money, with or

without interest thereon; and

(b) the person has an unqualified obliga-

tion to reimburse the credit union for

the full amount being guaranteed.

(2) Despite subsection (1), the Director

may authorize a credit union to guarantee a

payment in circumstances other than those

described in that subsection.

Restriction

relative aux
sociétés

qu'elle à l'une de ses filiales ou à d'autres

personnes ou entités prescrites.

176. (1) La caisse ne doit pas être com-
mandité d'une société en commandite ni

associé d'une société en nom collectif.

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur E^cepi'on

peut autoriser la caisse à devenir commandité
d'une société en commandite ou associé

d'une société en nom collectif.

Restriction

relative à l'as-

Réserve

177. (1) La caisse ne peut se livrer au

commerce de l'assurance ni agir comme suraiice

agent pour la souscription d'assurance que
dans la mesure permise par les règlements.

(2) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher la caisse :

a) d'exiger qu'un sociétaire souscrive une
assurance pour la sûreté de la caisse;

b) d'obtenir une assurance collective pour

ses employés, pour ses sociétaires ou
pour les employés d'une filiale.

(3) Le présent article n'a pas pour effet '''^™

d'empêcher une fédération d'obtenir une
assurance collective pour ses employés, pour

ses membres ou pour les employés de ses

membres ou d'une filiale.

Interdiction

d'exercer des

pressions

Exigence
relative à l'as-

surance

Idem

(4) La caisse ne doit pas exercer de pres-

sions sur un sociétaire pour lui faire sous-

crire, auprès d'une compagnie d'assurance

donnée, une assurance pour la sûreté de la

caisse.

(5) La caisse peut exiger que toute assu-

rance choisie par le sociétaire soit approuvée
par elle.

(6) L'approbation exigée par le paragra-

phe (5) ne doit pas être refusée sans motif

raisonnable.

(7) Pour l'application du présent article, le
interprétation

commerce de l'assurance s'entend en outre

du versement d'une rente viagère.

178. La caisse ne peut exercer d'activités Restriction

,,.,.. ,
'^, relative aux

de fiduciaire que dans la mesure permise par activités de

les règlements. fiduciaire

179. (1) La caisse ne peut garantir le o^anties

paiement d'une somme d'argent pour le

compte d'une autre personne que si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) il s'agit d'une somme d'argent fbce,

avec ou sans intérêt;

b) la personne s'est engagée incondition-

nellement à rembourser à la caisse le

montant intégral que garantit celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur
^u"'^^,'^°J

peut autoriser la caisse à garantir un paie-

ment dans des circonstances autres que celles

visées à ce paragraphe.
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Conditions

Limit on
amount

Exemption

Non-applica-

tion

Same
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Appointment
of receiver,

etc.

(3) A guarantee is subject to such condi-

tions and restrictions as may be prescribed.

(4) The aggregate value of a credit union's

guarantees together with those of its subsidi-

aries must not exceed a prescribed per cent

of the regulatory capital and deposits of the

credit union.

(5) The Director may exempt a credit

union from the limit under subsection (4) on
the aggregate value of guarantees.

(6) Subsection (1) does not apply in the

case of an indemnity under section 158.

(7) Clause (1) (a) does not apply with
respect to a guarantee given on behalf of a

league if the payment guaranteed represents

the obligation of the league to settle for pay-

ment items in accordance with the by-laws

and rules of the Canadian Payments Associa-

tion or such other guarantees as may be pre-

scribed.

180. (1) A credit union shall not give a

person the right to appoint a receiver or
manager of the property or affairs of the

credit union.

Sec/art. 179 (3)

(3) La garantie est assujettie aux condi- Conditions

tions et restrictions prescrites.

(4) La valeur totale des garanties de la P'^fo"'' du

caisse et de celles de ses filiales ne doit pas
"""" ^"

dépasser un pourcentage prescrit du capital

réglementaire et des dépôts de la caisse.

(5) Le directeur peut dispenser la caisse dispense

du plafond visé au paragraphe (4) quant à la

valeur totale des garanties.

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Non-appiica-

l'indemnité prévue à l'article 158.

(7) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas à la
'''='"

garantie donnée pour le compte d'une fédé-

ration si le paiement garanti représente
l'obligation qu'a la fédération de régler des

instruments de paiement conformément aux
règlements administratifs et aux règles de
l'Association canadienne des paiements, ni

aux autres garanties prescrites.

180. (1) La caisse ne doit donner à qui- Nomination

, j .. . , ^ ^ d un seques-
conque le droit de nommer un séquestre ou tre

un administrateur de ses biens ou de ses

affaires.

Exception

Deposits

accepted

from
members,
etc.

(2) Subsection (1) does not apply in the

context of,

(a) a voluntary dissolution of the credit

union; or

(b) a security interest given on behalf of a

league or financial institution if the

security interest represents security for

the obligations of the league or finan-

cial institution to settle for payment
items in accordance with the by-laws

and rules of the Canadian Payments
Association. -A-

Deposits

181. A credit union may accept deposits

only from,

(a) its members;

(b) the deposit insurer;

(c) Her Majesty in right of Canada or of a

province;

(d) an agency of Her Majesty in right of

either Canada or of a province;

(e) the government of a foreign country;

(f) a political subdivision or an agency of

a government of a foreign country;

(g) municipalities;

(h) crown agencies;

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans le contexte :

a) soit de la dissolution volontaire de la

caisse;

b) soit d'une sûreté fournie pour le

compte d'une fédération ou d'une ins-

titution financière si la sûreté garantit

l'obligation qu'a la fédération ou l'ins-

titution financière de régler des instru-

ments de paiement conformément aux
règlements administratifs et aux règles

de l'Association canadienne des
paiements. -^

Dépôts

181. La caisse ne peut accepter de dépôts

que :

a) de ses sociétaires;

b) de l'organisme d'assurance-dépôts;

c) de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province;

d) d'un organisme de Sa Majesté du chef

du Canada ou d'une province;

e) du gouvernement d'un pays étranger;

f) d'une subdivision politique d'un pays

étranger ou d'un organisme de son

gouvernement;

g) de municipalités;

h) d'organismes de la Couronne;

Dépôts accep-

tés des socié-

taires et

autres
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(i) entities directly funded by the federal

government, a provincial government

I
or a municipality;

(j) a stabilization authority for the credit

union; or

i) d'entités directement financées par le

gouvernement fédéral, un gouverne-

ment provincial ou une municipalité;

j) de l'organe de stabilisation de la

caisse;

Prohibition

re amount of

withdrawal

Remedies
not affected

Withdrawals

by nego-

tiable instru-

ment

Revocation

by Director

Transition

(k) other persons or entities approved by

the Director. -*

182. (1) An officer or employee of a

credit union is guilty of an offence if he or

she permits a person to withdraw more
money from an account than the person has

on deposit in the account or than is specified

in an overdraft protection agreement
between the person and the credit union.

(2) Nothing in this section affects a rem-

edy for the recovery of an amount withdrawn

from an account that exceeds the amount
that was on deposit.

183. (1) With the Director's written

approval, a credit union that has a risk man-
agement system may, if authorized by the

board, permit the use of negotiable instru-

ments for the withdrawal of money on
deposit.

(2) The Director may revoke an approval

to use negotiable instruments,

(a) if the financial position of the credit

union has been adversely affected by
the use of negotiable instruments; or

(b) if the credit union has failed to comply
with the requirements under this Act
or the regulations for capital adequacy

and liquidity.

(3) A credit union that has the Director's

written approval to use negotiable instru-

ments on the day this subsection comes into

force shall be deemed to have received the

Director's approval to continue their use.

Borrowing

power
184.

Debt Obligations

(1) A credit union shall not borrow
except as permitted by this Act and the regu-

lations.

(2) A credit union may borrow if autho-

rized to do so by its by-laws.

(3) The by-law may authorize the credit

union to borrow money at such rates of inter-

est and on such conditions as the board may
determine.

byTa*^*'
°' ('^) ^ by-law authorizing a credit union to

borrow has no effect until it is approved by
the Director.

Same

Scope of

authority

k) des autres personnes ou entités

approuvées par le directeur. -^-

182. (1) Est coupable d'une infraction le
interdiction

... ^ ' ,, 1^1. • • relative au
dirigeant ou 1 employe de la caisse qui per- montant du

met à une personne de retirer d'un compte «trait

plus d'argent qu'elle n'en a en dépôt dans ce

compte ou que ne le précise un accord d'au-

torisation de découvert conclu par la per-

sonne et la caisse.

Recours en
recouvrement

Retraits au

moyen d'ef-

fets négocia-

bles

Révocation

par le direc-

teur

Disposition

transitoire

Limit on
amount (5) Subject to subsection (6), a credit

union shall not borrow an aggregate amount

(2) Le présent article n'a pas pour effet de

porter atteinte aux recours en recouvrement

de la partie d'un montant retiré d'un compte
qui dépasse le montant qui y était en dépôt.

183. (1) Avec l'approbation écrite du
directeur, la caisse qui a un système de ges-

tion des risques peut, si le conseil l'autorise à

le faire, permettre l'utilisation d'effets négo-

ciables pour le retrait des sommes d'argent

en dépôt.

(2) Le directeur peut révoquer l'approba-

tion d'utiliser des effets négociables :

a) soit si l'utilisation d'effets négociables

a nui à la situation financière de la

caisse;

b) soit si la caisse ne s'est pas conformée

aux exigences de la présente loi ou des

règlements en ce qui concerne la suffi-

sance du capital et les liquidités.

(3) La caisse qui a l'approbation écrite du
directeur d'utiliser des effets négociables le

jour de l'entrée en vigueur du présent para-

graphe est réputée avoir reçu l'approbation

du directeur de continuer de les utiliser.

Titres de créance

184. (1) La caisse ne doit contracter des Pouvoir d'em-

emprunts que conformément à la présente loi
''™"

et aux règlements.

(2) La caisse peut contracter des emprunts '''*'"

si ses règlements administratifs l'autorisent à

le faire.

(3) Le règlement administratif peut autori- Étendue du
^ / .

°
, ,

'^
pouvoir

ser la caisse a contracter des emprunts aux

taux d'intérêt et selon les conditions que
détermine le conseil.

(4) Le règlement administratif qui autorise ^''''1^''*"°",

la caisse à contracter des emprunts est sans administratif

effet tant que le directeur ne l'a pas

approuvé.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la
P'»f°"'' <*"

> '
, .

r o r \ /» montant
caisse ne doit pas emprunter un montant
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Same

General
prohibition

re pledging

of assets

Pledging

assets as

security
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Saving

Restriction

Notice re

acquisitions

Exceptions

Definition

exceeding 25 per cent of its capital and
deposits.

(6) A by-law of a credit union may autho-

rize it to borrow an aggregate amount not

exceeding 50 per cent of its regulatory capital

and deposits.

185. A credit union shall not create a

security interest in any property of the credit

union to secure an obligation of the credit

union unless it is authorized by its by-laws

and approved, in writing, by the Director.

186. (1) Subject to section 185, a credit

union may pledge any of its assets as security

for money owed by, or a debt obligation of,

the credit union if,

(a) the money was borrowed or the debt

obligation was issued to enable it to

meet a short term need for liquid

funds arising from its operations;

(b) the total amount borrowed in relation

to which the assets are pledged does

not exceed 50 per cent of its capital

and deposits; and

(c) the money is owed to a league, a bank
listed in Schedule I or II to the Bank
Act (Canada), a loan corporation or

trust corporation registered under the

Loan and Trust Corporations Act, the

deposit insurer or a prescribed person

or entity.

(2) Section 185 does not apply to prevent

a pledge of assets to the Government of

Canada with respect to the sale of Canada
Savings Bonds or in the context of such other

transactions as may be prescribed.

(3) A credit union shall not pledge any of

its assets to a restricted party of the credit

union.

(4) A credit union shall notify the Direc-

tor in writing of any beneficial interest in

property acquired by the credit union, other

than by way of realization, that is subject to

a security interest.

(5) Subsections (1) and (4) and section 185

do not apply with respect to the pledging of

such classes of personal property as are pre-

scribed or with respect to property with an

aggregate value less than a prescribed

amount.

(6) For the purposes of this section, "re-

stricted party" has the meaning given to that

expression by the regulations.

Interdiction

générale,

nantissement

d'éléments

d'actif

Nantissement

total qui dépasse 25 pour cent de son capital

et de ses dépôts.

(6) Le règlement administratif de la caisse '•**"

peut l'autoriser à emprunter un montant total

qui ne dépasse pas 50 pour cent de son capi-

tal réglementaire et de ses dépôts.

185. La caisse ne doit grever d'une sûreté

aucun de ses biens pour garantir une de ses

obligations sans y être autorisée par ses

règlements administratifs et avoir obtenu
l'approbation écrite du directeur.

186. (1) Sous réserve de l'article 185, la

caisse peut nantir ses éléments d'actif pour

garantir les sommes d'argent qu'elle doit ou
ses titres de créance si les conditions suivan-

tes sont réunies :

a) les sommes d'argent ont été emprun-
tées ou les titres de créance émis pour
lui permettre de répondre aux besoins

de liquidités à court terme découlant

de son fonctionnement;

b) le montant total de l'emprunt à l'ori-

gine du nantissement des éléments
d'actif ne dépasse pas 50 pour cent de

son capital réglementaire et de ses

dépôts;

c) elle doit les sommes d'argent à une
fédération, à une banque mentionnée

à l'annexe I ou II de la Loi sur les

banques (Canada), à une société de

prêt ou de fiducie inscrite aux termes

de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie, à l'organisme d'assurance-

dépôts ou à une personne ou entité

prescrite.

(2) L'article 185 n'a pas pour effet d'em-

pêcher le nantissement d'éléments d'actif en

faveur du gouvernement du Canada relative-

ment à la vente d'obligations d'épargne du
Canada ou dans le cadre d'autres opérations

prescrites.

(3) La caisse ne doit nantir aucun de ses Restnction

éléments d'actif en faveur d'une personne

assujettie à des restrictions à l'égard de la

caisse.

(4) La caisse avise par écrit le directeur de ^'^ d'acqui-

tout intérêt bénéficiaire qu'elle acquiert sur

un bien grevé d'une sûreté, sauf si cet intérêt

découle de la réalisation d'une sûreté.

(5) Les paragraphes (1) et (4) et l'article
Exceptions

185 ne s'appliquent pas au nantissement des

catégories de biens meubles prescrites ni aux

biens dont la valeur totale est inférieure au

montant prescrit.

(6) Pour l'application du présent article.
Définition

«personne assujettie à des restrictions» s'en-

tend au sens des règlements.

Réserve
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187. (1) A credit union shall not issue

subordinated indebtedness unless it is fully

paid for in money or, with the approval of

the Director, in property.

(2) No person shall, in any prospectus,

offering statement, advertisement, correspon-

dence or literature relating to any subordi-

nated indebtedness issued or to be issued by
a credit union, refer to the subordinated

indebtedness other than as subordinated

indebtedness.

(3) Subordinated indebtedness issued by a

credit union is not considered to be a

deposit.

(4) When issuing subordinated indebted-

ness, a credit union shall provide that any

aspect of the subordinated indebtedness

relating to money or involving the payment
of or the Uability to pay money in relation to

the subordinated indebtedness be in

Canadian currency.

188. (1) The Director may inquire into

the borrowing of a credit union and may
limit, by an order served on the board, its

authority to borrow more money.

(2) The Director shall set out, in the

order, the reasons for the limit.

(3) The credit union shall not exercise its

borrowing power in excess of the limit set

out in the order issued by the Director.

189. A credit union shall not borrow
money from another credit union without the

written approval of the Director.

190. The board of a credit union shall

inform itself at each board meeting about the

particulars of borrowings made since the last

board meeting by the credit union. -*

Investment and Lending Policies and
Procedures

191. In making investment and lending

decisions, a credit union shall adhere to poli-

cies and procedures that a reasonable and
prudent person would apply in respect of a

portfolio of investments and loans to avoid

undue risk of loss and to obtain a reasonable

return.

192. (1) A credit union shall establish

written policies and procedures to ensure

that it complies with section 191.

(2) The policies and procedures must meet
the prescribed requirements and must include

such standards, conditions and restrictions as

may be prescribed.

(3) The board shall develop policies and
procedures and shall review them at least

once each year.

187. (1) La caisse ne doit émettre un titre
Restriction,

, . ' ... .V ... , , titres secon-
secondaire que s il est entièrement libéré en daires

argent ou, avec l'approbation du directeur,

en biens.

(2) Nul ne doit, dans la note d'informa- Mention d'un

titre secoH"
tion, l'annonce publicitaire, la correspon- daire

dance ou tout autre document se rapportant

à un titre secondaire émis ou à émettre par la

caisse, faire mention de ce titre sous une
autre appellation.

(3) Un titre secondaire émis par la caisse '^°" "° ''^P*'

n'est pas considéré comme un dépôt.

(4) La caisse prévoit , lorsqu'elle émet un
titre secondaire, que toute disposition de

celui-ci se rapportant à une somme d'argent

ou prévoyant soit le paiement d'une somme
d'argent ou l'obligation d'en payer une est

exprimée en monnaie canadienne.

188. (1) Le directeur peut examiner les

emprunts contractés par la caisse et, par

ordre signifié au conseil, plafonner son pou-

voir d'emprunt supplémentaire.

(2) Le directeur énonce, dans l'ordre, les

motifs du plafond.

(3) La caisse ne doit pas exercer son pou-

voir d'emprunt au-delà du plafond fixé dans

l'ordre donné par le directeur.

189. La caisse ne doit pas emprunter
d'une autre caisse sans l'approbation écrite

du directeur.

190. Le conseil de la caisse s'informe à

chacune de ses réunions des détails des

emprunts contractés par la caisse depuis la

dernière réunion. '^-

POLITIQUES et méthodes DE PLACEMENT ET

DE PRÊT

191. Lorsqu'elle prend des décisions en
matière de placement et de prêt, la caisse

suit les politiques et les méthodes qu'une
personne raisonnable et prudente applique-

rait à l'égard d'un portefeuille de placements

et de prêts pour éviter tout risque indu de
perte et obtenir un rendement raisonnable.

192. (1) La caisse établit des politiques et

des méthodes écrites pour faire en sorte

qu'elle se conforme à l'article 191.

(2) Les politiques et les méthodes doivent

satisfaire aux exigences prescrites et com-
prendre les normes, conditions et restrictions

prescrites.

(3) Le conseil élabore les politiques et les

méthodes et les réexamine au moins une fois

par année.

Monnaie
étrangère

Imposition de
plafonds par

le directeur

Motifs

Effet

Emprunts
contractés

auprès d'au-

tres caisses

Surveillance

par le conseil

Normes de
prudence

Politiques de

placement et

de prêt

Exigences

prescrites

Élaboration

des politiques
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193. The Director may order the board of

a credit union to revise its investment and
lending policies and procedures if the Direc-

tor considers, on reasonable grounds, that

the policies or procedures do not meet the

requirements of this Act or the regulations or

that they are otherwise deficient.

LX)ANS

194. A credit union shall not make loans

unless it has a lending licence and except in

accordance with its lending licence, this Act
and the regulations.

195. (1) A credit union may advance
money, by loan, only to its members.

(2) A credit union shall not lend money to

an unincorporated association unless the loan

is approved by the credit committee, if any,

and the board.

(3) Subsection (2) does not apply to a loan

less than a given amount if.

(a) the by-laws provide that loans under
the given amount need not be subject

to the board's approval; and

(b) the Director has approved that provi-

sion in the by-laws. -^Êt-

196. (1) A credit union shall not make
loans in excess of such lending limits as may
be prescribed.

(2) On application by a credit union, the

Director may, on terms specified by the

Director, grant a variation from a prescribed

lending limit and may impose a higher or

lower limit if satisfied that there are reason-

able grounds for the variation.

197. (1) If its by-laws authorize it to do
so, a credit union may apply for a lending

licence by submitting an application in a

form approved by the Director and paying

the applicable fee.

(2) The Director may issue to a credit

union a lending licence containing such con-

ditions and restrictions as he or she considers

appropriate in the circumstances.

(3) The Director may amend or revoke a

lending licence if the credit union fails to

comply with the licence or with a provision

of this Act or a regulation.

(3.1) The Director may lower a credit

union's lending limit if he or she believes on
reasonable grounds that its current lending

193. Le directeur peut donner l'ordre au Modifications

conseil de la caisse de réviser ses politiques dh-ecteur"'

et ses méthodes de placement et de prêt s'il

estime, en se fondant sur des motifs raison-

nables, qu'elles ne satisfont pas aux exigen-

ces de la présente loi ou des règlements ou
qu'elles présentent d'autres lacunes.

194.

Prêts

La caisse ne doit consentir de prêts Restriction

Il . '^ ^ • ' , relative aux
que SI elle a un permis de prêt et si ce n est prêts

conformément à ce permis, à la présente loi

et aux règlements.

195. (1) La caisse ne peut avancer une Prêts consen-

j, . . j «^ ,- tis aux socié-
somme d argent par voie de prêt qu a ses taires

sociétaires. seulement

(2) La caisse ne doit consentir un prêt à Approbation,
âssocifit ions

une association sans personnalité morale sans person-

qu'avec l'approbation du comité du crédit, naiité morale

s'il y en a un, et du conseil.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à E^cep''»"

un prêt dont le montant est inférieur à un
montant donné si les conditions suivantes

sont réunies :

a) les règlements administratifs prévoient

qu'un prêt dont le montant est infé-

rieur au montant donné n'a pas besoin

d'être approuvé par le conseil;

b) le directeur a approuvé la disposition à

cet effet qui figure dans les règlements

administratifs. -*-

196. (1) La caisse ne doit pas consentir P'^fond de

, -^11-1 t r • » • prêt present
de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit.

(2) Sur présentation d'une demande à cet ^*"

effet par la caisse, le directeur peut, selon les 1

conditions qu'il précise, permettre un écart
|

par rapport à un plafond de prêt prescrit et

imposer un plafond supérieur ou inférieur s'il

est convaincu qu'il y a des motifs raisonna-

bles de le faire.

Permis de

prêt
197. (1) Si ses règlements administratifs

l'y autorisent, la caisse peut demander un
permis de prêt en présentant une demande à

cet effet sous une forme qu'approuve le

directeur et en acquittant les droits applica-

bles.

(2) Le directeur peut délivrer à la caisse
Délivrance du

Dermis
un permis de prêt qui contient les conditions

et les restrictions qu'il estime appropriées

dans les circonstances.

(3) Le directeur peut modifier ou révo- !?^°^^"
, . , K . , . du permis

quer le permis de prêt si la caisse ne se con-

forme pas à ce permis ou à une disposition

de la présente loi ou d'un règlement.

(3.1) Le directeur peut abaisser le plafond
''J^ffjerieur

de prêt de la caisse s'il croit, en se fondant
j

sur des motifs raisonnables, que son plafond
\



Sec/art. 197(3.1) CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 81

Transition

Loan work-

outs

Divestment

limits may adversely affect the interests of

members, depositors or shareholders.

(4) A credit union that has a by-law in

effect on the day this subsection comes into

force authorizing it to lend money with

respect to specified classes of loans shall be

deemed to hold a lending licence with

respect to prescribed classes of loans that are

comparable to the classes specified in the by-

law with a lending limit for each such class of

loan as set out in the by-law on the day this

subsection comes into force. '^-

198. (1) Despite anything in this Part, if

a credit union has made a loan and a default

has occurred, the credit union may, subject

to the agreement between the credit union

and entity governing the loan, acquire,

(a) if the entity is a body corporate, all or

any of the shares of the body corpo-

rate;

(b) if the entity is an unincorporated
entity, all or any of the ownership
interests in the entity;

(c) all or any of the shares or all or any of

the ownership interests in any entity

that is an affiliate of the entity; or

(d) all or any of the shares of a body cor-

porate that is primarily engaged in

holding shares of, ownership interests

in, or assets acquired from, the entity

or any of its affiliates.

(2) If the securities acquired by a credit

union because of a default in a loan are not

an investment permitted by this Act or the

regulations, the credit union shall divest itself

of the securities within two years after their

acquisition or within such further time as the

Director may authorize.

Investments

Eligible |99_ /j\ ^ credit union may invest only
investments . , ,m such types of securities or property and on

such conditions as are prescribed.

Exception,

open basket

iSane

(2) A credit union may make investments

not authorized under subsection (1), if the

investment is not prohibited under any other

provision of this Act, so long as the total

book value of investments made under this

subsection and held by the credit union does

not exceed a prescribed amount and subject

to prescribed conditions.

(3) Subsection (2) does not apply so as to.

actuel risque de porter atteinte aux intérêts

des sociétaires, des déposants ou des action-

naires.

(4) La caisse qu'un règlement administratif Disposition

en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
présent paragraphe autorise à prêter des

sommes d'argent à l'égard de catégories de
prêts précisées est réputée détenir un permis

de prêt à l'égard des catégories de prêts pres-

crites qui sont comparables aux catégories

précisées dans le règlement administratif,

selon le plafond de prêt pour chacune de ces

catégories de prêts qui est fixé dans le règle-

ment administratif le jour de l'entrée en
vigueur du présent paragraphe. '^^

198. (1) Malgré la présente partie, si la
Défaut

caisse a consenti un prêt et qu'un défaut s'est

produit, elle peut, sous réserve de l'accord

régissant le prêt qui est conclu entre la caisse

et l'entité, acquérir, selon le cas :

a) si l'entité est une personne morale,
tout ou partie de ses actions;

b) si l'entité est une entité sans personna-

lité morale, tout ou partie de ses titres

de participation;

c) tout ou partie des actions ou des titres

de participation d'une entité qui fait

partie du même groupe que l'entité en

question;

d) tout ou partie des actions de la per-

sonne morale dont l'activité principale

est de détenir des actions ou des titres

de participation de l'entité ou des

membres du même groupe qu'elle, ou
des éléments d'actif acquis de ceux-ci.

(2) La caisse se départit des valeurs mobi- Disposition

Hères qu'elle a acquises pour cause de défaut

relativement à un prêt et qui ne constituent

pas un placement permis par la présente loi

ou les règlements dans les deux ans qui sui-

vent leur acquisition ou dans le délai plus

long qu'autorise le directeur.

Placements

199. (1) La caisse ne peut faire de place- Placements

ments que dans les types de valeurs mobiliè-

res ou de biens et selon les conditions pres-

crits.

(2) La caisse peut faire un placement qui E*<=eption,

, ' . , , • ^< ^ . . placements
n est pas autorise par le paragraphe (1) si le divers

placement n'est pas interdit par une autre

disposition de la présente loi, pourvu que la

valeur comptable totale des placements faits

en vertu du présent paragraphe et détenus

par la caisse ne dépasse pas le montant pres-

crit, sous réserve des conditions prescrites.

(3) Le paragraphe (2) n'a pour effet :
Idem
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(a) enlarge the authority conferred under
this Act or the regulations to invest in

mortgages or to lend on the security of

real estate;

(b) affect the limits established under this

Act or the regulations on investments

in real estate; or

(c) authorize the credit union to make
loans otherwise than in accordance
with its lending licence.

(4) The board shall inform itself at each
board meeting about the particulars of the

investments made and held by the credit

union since the last board meeting. <fc-

(5) If, on the day subsection (1) comes
into force, a credit union is holding invest-

ments that are not authorized under this

Part, the credit union shall divest itself of

them within three years after subsection (1)

comes into force.

200. (1) A credit union shall not directly

or indirectly invest, by way of purchases
from or loans to one person or more than

one person that, to its knowledge, are con-

nected persons, an amount exceeding a pre-

scribed percentage of its regulatory capital

and deposits.

(2) Subsection (1) does not apply to

deposits in or loans to a financial institution,

the deposit insurer, the stabilization authority

for the credit union or a prescribed person or

entity or so as to restrict investments in secu-

rities issued or guaranteed by the Govern-
ment of Canada, including mortgages insured

under the National Housing Act (Canada),
by the government of any province of

Canada or by any municipality in Canada.

(3) For purposes of this section, "con-
nected persons" has the meaning given to

that expression by the regulations and "fi-

nancial institution" does not include a credit

union or a securities dealer.

201. (1) With the approval of the Direc-

tor, a credit union may establish or acquire

prescribed subsidiaries.

(2) On written application by a credit

union, the Director may, by order and on
such conditions as are specified in the order,

deem a body corporate named in the order
to be, for all purposes of this Act, a body
corporate that qualifies as a prescribed sub-

sidiary if its activities are substantially similar

to those of a body corporate identified as a

prescribed subsidiary.

a) ni d'étendre l'autorité conférée par la

présente loi ou les règlements de faire

des placements hypothécaires ou de
consentir des prêts garantis par des

biens immobiliers;

b) ni de modifier les plafonds, fixés aux
termes de la présente loi ou des règle-

ments, des placements dans des biens

immobiliers;

c) ni d'autoriser la caisse à consentir des

prêts autrement que conformément à

son permis de prêt.

(4) Le conseil s'informe à chacune de ses SurveiUance

réunions des détails des placements faits et
^^^ *

"""^^

détenus par la caisse depuis la dernière

réunion. ^-

(5) La caisse qui, le jour de l'entrée en Disposition

vigueur du paragraphe (1), détient des place- '
"^

ments qui ne sont pas autorisés par la pré-

sente partie s'en départit dans les trois ans

qui suivent.

200. (1) La caisse ne doit pas faire,
J^^^H^f""

directement ou indirectement, que ce soit au placements

moyen d'achats à une seule personne ou à

plusieurs personnes que la caisse sait être rat-

tachées ou au moyen de prêts consentis à

cette ou à ces personnes, un placement qui

dépasse un pourcentage prescrit de son capi-

tal réglementaire et de ses dépôts.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux dépôts faits à une institution financière,

à l'organisme d'assurance-dépôts, à l'organe

de stabilisation de la caisse ou à une per-

sonne ou entité prescrite, ni aux prêts qui

leur sont consentis, et n'a pas pour effet de
limiter les placements dans des valeurs mobi-

lières émises ou garanties par le gouverne-

ment du Canada, y compris les hypothèques

assurées en vertu de la Loi nationale sur

l'habitation (Canada), par le gouvernement
d'une province du Canada ou par une muni-

cipalité du Canada.

(3) Pour l'application du présent article,
interprétation

«personnes rattachées» s'entend au sens des

règlements et «institution financière» ne s'en-

tend pas d'une caisse ni d'un courtier en
valeurs mobilières.

201. (1) Avec l'approbation du directeur, "*'*'î""fi,,
, .

^ '
,

^'^ ,..,.,., dans des filia-

la caisse peut créer ou acquérir des filiales les

prescrites.

(2) Si la caisse en fait la demande par

écrit, le directeur peut, par ordre et selon les

conditions précisées dans celui-ci, assimiler,

pour l'application de la présente loi, une per-

sonne morale à une personne morale qui a

les qualités d'une filiale prescrite si ses activi-

tés sont essentiellement similaires à celles

d'une personne morale qui est une filiale

prescrite.

Activités

similaires
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(3) An investment is subject to such con-

ditions and restrictions as may be prescribed

and to such additional conditions as the

Director may impose.

(4) The Director shall refuse to approve

an investment if he or she considers that it is

made primarily for the purpose of allowing

the credit union to avoid the limits under this

Act or the regulations on its investments.

(5) The Director may revoke the approval

of an investment in a prescribed subsidiary,

(a) if the credit union has failed to comply
with the conditions and restrictions

applicable to the investment; or

(b) if the body corporate is no longer a

prescribed subsidiary.

(6) Upon the revocation, the credit union

shall divest itself of the investment in accor-

dance with the order effecting the revoca-

tion.

(7) The total book value of investments

under this section held by the credit union

and of guarantees by the credit union of the

obligations of prescribed subsidiaries must
not exceed a prescribed percentage of the

regulatory capital and deposits of the credit

union.

202. A credit union shall not invest in

another credit union without the approval of

the Director.

203. (1) The Director may authorize the

acceptance by a credit union of securities or

other assets not fulfilling the requirements of

this Act,

(a) obtained under an arrangement made
in good faith for the reorganization of

a body corporate whose securities

were previously owned by the credit

union;

(b) obtained under an amalgamation with

another body corporate of the body
corporate whose securities were previ-

ously owned by the credit union;

(c) obtained in good faith for the purpose

of protecting investments of the credit

union;

(d) obtained by virtue of the purchase by
the credit union of the assets of

another credit union;

(e) obtained by virtue of realizing on the

security for a loan where the security

is shares in a body corporate; or

(f) obtained in payment or part payment
for securities sold by the credit union.

(3) Un placement est assujetti aux condi- Conditions

lions et restrictions prescrites, ainsi qu'aux

autres conditions qu'impose le directeur.

Anti-évite-

ment
(4) Le directeur refuse d'approuver un

placement s'il estime qu'il a principalement

pour but de permettre à la caisse d'éviter les

plafonds imposés à ses placements aux ter-

mes de la présente loi ou des règlements.

(5) Le directeur peut révoquer l'approba- Révocation

tion d'un placement dans une filiale tion

'

prescrite :

a) soit si la caisse ne s'est pas conformée
aux conditions et restrictions applica-

bles au placement;

b) soit si la personne morale n'est plus

une filiale prescrite.

(6) Dès la révocation, la caisse se départit ^'^^' '^^ ''°'"

du placement conformément à l'ordre don-

nant effet à la révocation.

(7) La valeur comptable totale des place- Restriction

ments visés par le présent article que détient

la caisse et des garanties qu'elle donne à

l'égard des obligations des filiales prescrites

ne doit pas dépasser un pourcentage prescrit

de son capital réglementaire et de ses dépôts.

202. La caisse ne doit pas faire de place- P'^'^ements

, .

"^ ,,1 dans une
ment dans une autre caisse sans 1 approba- autre caisse

tion du directeur.

203. (1) Le directeur peut autoriser la
J^f^^^^"'

caisse à accepter des valeurs mobilières ou ments lors

autres éléments d'actif non conformes aux dune fusion

exigences de la présente loi s'ils sont obte-

nus, selon le cas :

a) aux termes d'un arrangement conclu

de bonne foi en vue de la réorganisa-

tion d'une personne morale dont les

valeurs mobilières étaient auparavant

la propriété de la caisse;

b) aux termes de la fusion, avec une
autre personne morale, d'une per-

sonne morale dont les valeurs mobi-

lières étaient auparavant la propriété

de la caisse;

c) de bonne foi dans le but de protéger

les placements de la caisse;

d) du fait de l'acquisition par la caisse de

l'actif d'une autre caisse;

e) du fait de la réalisation de la sûreté

garantissant un prêt qui est constituée

d'actions d'une personne morale;

f) en contrepartie totale ou partielle de

valeurs mobilières vendues par la

caisse.
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Divestment

Exception

(2) The credit union shall divest itself of

the securities or other assets within two years

after their acquisition or within such further

time as the Director may authorize.

(3) The Director may relieve the credit

union of the obligation to divest itself of the

securities or other assets if the Director is

satisfied that they are not inferior in status or

value to the securities for which they have

been substituted.

(2) La caisse se départit des valeurs mobi- Disposition

Hères ou autres éléments d'actif dans les

deux ans qui suivent leur acquisition ou dans

le délai plus long qu'autorise le directeur.

(3) Le directeur peut dispenser la caisse Exception

de l'obligation qu'elle a de se départir des

valeurs mobilières ou autres éléments d'actif

s'il est convaincu que leur valeur ou leur qua-

lité n'est pas inférieure à celle des valeurs

mobilières qu'ils remplacent.

Transfer of

assets

Interpreta-

tion

Approval by
other classes

Agreement

Purchase

price

Limitations

Approval by
members
and share-

holders

Where
approval

deemed
given

Transfer of Assets

204. (1) A credit union shall not transfer

all or a substantial portion of its assets unless

the transfer is approved by special resolution

or ordered under section 206. -^

(2) A transfer of assets having an aggre-

gate value equal to or more than 15 per cent

of a credit union's assets as at the end of its

previous fiscal year constitutes a transfer of a

substantial portion of its assets.

(3) If a credit union has issued two or

more classes of shares, the agreement to

transfer assets is subject to the approval, by
special resolution, of the holders of each

class of shares.

(4) An agreement to transfer assets is sub-

ject to the approval of the Director before it

is put to the members and shareholders of a

credit union for approval.

(5) If the purchaser is another credit

union, the purchasing credit union may
assume, as part of the purchase price, liabili-

ties of the selling credit union and may pay

the balance,

(a) in cash;

(b) by the issue of shares, except member-
ship shares; or

(c) by the issue of promissory notes,

to the selling credit union or the members of

the selling credit union whether or not the

members become members of the purchasing

credit union.

(6) Membership shares may be issued to

members of the selling credit union as part of

the purchase price only if they become mem-
bers of the purchasing credit union.

(7) Subject to subsections (2) and (3), an

agreement between two credit unions to

transfer assets is subject to the approval of

the members and shareholders of each of the

credit unions by special resolution.

(8) If the total assets of the credit union

transferring its assets are less than 15 per

cent of the total assets of the credit union

Cession

d'éléments

d'actif

Interprétation

Cession d'éléments d'actif

204. (1) La caisse ne doit céder la tota-

lité ou une fraction importante de son actif

que si la cession est approuvée par résolution

extraordinaire ou est ordonnée en vertu de

l'article 206. -•-

(2) La cession d'éléments d'actif d'une

valeur totale égale ou supérieure à 15 pour

cent de l'actif de la caisse à la fin de son

exercice précédent constitue une cession

d'une fraction importante de son actif.

(3) Si la caisse a émis deux ou plusieurs Approbation,

, . ,, . ,, ,, . autres catégo-

categones d actions, 1 accord de cession ries

d'éléments d'actif est assujetti à l'approba-

tion, par résolution extraordinaire, des

détenteurs de chaque catégorie d'actions.

(4) L'accord de cession d'éléments d'actif Accord

est assujetti à l'approbation du directeur

avant d'être soumis à l'approbation des

sociétaires et des actionnaires de la caisse.

(5) Si l'acheteur est une autre caisse, la
''™ «''achat

caisse acheteuse peut prendre en charge le

passif de la caisse venderesse et l'imputer au

prbc d'achat. Elle peut payer le solde à la

caisse venderesse ou aux sociétaires de cel-

le-ci, qu'ils deviennent ou non sociétaires de

la caisse acheteuse :

a) soit en argent;

b) soit par l'émission d'actions, à l'exclu-

sion de parts sociales;

c) soit par l'émission de billets.

(6) Des parts sociales ne peuvent être émi- Restnction

ses en faveur des sociétaires de la caisse ven-

deresse et imputées au prix d'achat que si

ceux-ci deviennent sociétaires de la caisse

acheteuse.

(7) Sous réserve des paragraphes (2) et
^^^l^'^.

(3), l'accord de cession d'éléments d'actif taires et les

conclu entre deux caisses est assujetti à l'ap-

probation, par résolution extraordinaire, des

sociétaires et des actionnaires de chaque

caisse.

actionnaires

(8) Si l'actif total de la caisse qui cède des ^PP[ée"£!

éléments d'actif est inférieur à 15 pour cent née

de l'actif total de la caisse cessionnaire, les
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Certificate

Where all

assets

disposed of

Director's

approval

General

prohibition

Loans to

officers

receiving the assets, the members and share-

holders of the receiving credit union shall be

deemed to have given approval to the trans-

action.

(9) The secretary of each credit union
involved in a transfer of assets shall,

(a) certify, on the agreement, that it has

been approved as required under this

section; and

(b) forward a copy of the certified agree-

ment to the Director.

(10) A credit union that has disposed of

all its assets ceases, on the effective date of

the agreement, to carry on business except

for the purpose of winding up its affairs, and

shall dissolve as soon as possible thereafter.

205. The Director may refuse to approve

an agreement by a credit union to transfer all

or a substantial portion of its assets if the

Director considers that the proposed transfer

is contrary to the interest of a credit union

that is a party to the agreement or to any of

its members.

206. If a credit union is under the super-

vision of a stabilization authority, the Direc-

tor may, on the application of the stabiliza-

tion authority, order the credit union to

transfer all or substantially all of its assets if

the stabilization authority demonstrates that

such a transfer would,

(a) protect the interests of the credit

union's depositors or members; or

(b) protect the financial security and integ-

rity of the credit union.

207. For the purposes of sections 204,

205 and 206, a transfer of property includes a

sale, lease, exchange or other disposition of

property.

PART IX
RESTRICTED PARTY TRANSACTIONS

208. Except to the extent permitted
under this Act or the regulations, a credit

union or a subsidiary shall not directly or

indirectly enter into any transaction with a

restricted party of the credit union.

209. A credit union may lend to an offi-

cer, a member of a committee established

under this Act, or a director an amount in

excess of the aggregate of deposits of the

officer, member or director only if the credit

committee and the board approve the loan

before it is made.

sociétaires et les actionnaires de celle-ci sont

réputés avoir approuvé l'opération.

(9) Le secrétaire de chaque caisse qui par- Attestation

ticipe à la cession d'éléments d'actif :

a) atteste sur l'accord que celui-ci a été

approuvé conformément au présent

article;

b) fait parvenir au directeur une copie de

l'accord ainsi attesté.

Disposition

de la totalité

de l'actif

Approbation
du directeur

Ordre de ces-

sion

(10) La caisse qui s'est départie de la tota-

lité de son actif cesse ses activités commer-
ciales à la date d'effet de l'accord, sauf en ce

qui concerne la liquidation de ses affaires.

Elle procède à sa dissolution le plus tôt possi-

ble par la suite.

205. Le directeur peut refuser d'approu-

ver l'accord aux termes duquel une caisse

convient de céder la totalité ou une fraction

importante de son actif s'il estime que le pro-

jet de cession est contraire aux intérêts d'une

caisse partie à l'accord ou à ceux d'un de ses

sociétaires.

206. Si la caisse est sous la supervision

d'un organe de stabilisation, le directeur

peut, sur présentation d'une demande à cet

effet par l'organe de stabilisation, donner
l'ordre à la caisse de céder la totalité ou une
fraction importante de son actif si l'organe de

stabilisation établit que la cession aurait l'un

ou l'autre des effets suivants :

a) elle protégerait les intérêts des dépo-

sants de la caisse ou de ses sociétaires;

b) elle protégerait la sécurité et l'intégrité

financières de la caisse.

207. Pour l'application des articles 204, interprétation

205 et 206, la cession de biens comprend leur

disposition, notamment par vente, location

ou échange.

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES
ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

208. Sauf dans la mesure permise par la

présente loi ou les règlements, la caisse ou
une filiale ne doit pas effectuer, directement

ou indirectement, d'opération avec une per-

sonne assujettie à des restrictions à l'égard

de la caisse.

209. La caisse ne peut prêter à un diri-

geant, à un membre d'un comité constitué

aux termes de la présente loi ou à un admi-

nistrateur de montant supérieur au total des

dépôts du dirigeant, du membre ou de l'ad-

ministrateur que si le comité du crédit et le

conseil approuvent le prêt avant qu'il ne soit

consenti.

Interdiction

générale

Prêts consen-

tis aux diri-

geants
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Regulations

Interpreta-

tion

Notice of

meetings

Same

211. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing transactions

between a credit union or subsidiary and a

restricted party.

212. In this Part, "restricted party" and

"transaction" have the meaning given to

those expressions in the regulation.

PARTX
MEETINGS

213. (1) Notice of the time and place for

holding a meeting of the members of a credit

union shall be given in accordance with the

by-laws of the credit union, but in no event

shall notice be given later than ten days

before the date of the meeting or earlier than

fifty days before the date of the meeting.

(2) Notice of a meeting must be given to

each member of a credit union who, on the

record date for notice, appears on the

records of the credit union as a member by,

(a) sending the notice by prepaid mail to

the member's latest address as shown
on the records of the credit union;

(b) delivering the notice to the member at

his or her place of employment; or

(c) publishing the notice in a newspaper
that circulates in the community in

which the head office of the credit

union is located.

(3) Notice of any meeting at which direc-

tors are to be elected must contain the infor-

mation disclosed by a director under section

147.

mmL ('^) Subsections (1), (2) and (3), except

clauses (2) (b) and (c), apply, with necessary

modifications, to meetings of shareholders.

Notice of

disclosure

Interpréta

tien

Annual
meeting

Same

Same

(5) For the purposes of subsection (2), the

record date means the record date as estab-

lished by the by-laws of the credit union.

214. (1) Subject to the by-laws, the first

and every successive annual meeting of a

credit union shall be held at such time and

place in Ontario as the directors determine.

(2) The annual meeting shall be held no
later than 120 days after the end of the credit

union's fiscal year.

(3) If the by-laws do not provide for a

place for annual meetings, the annual meet-

ing shall be held at the credit union's head

office.

211. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, régir les opérations

entre la caisse ou une filiale et une personne
assujettie à des restrictions.

212. Dans la présente partie, «personne in'eTf^ta'ion

assujettie à des restrictions» et «opération»

s'entendent au sens des règlements.

PARTIE X
ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS

Avis de con-

vocation
213. (1) L'avis du lieu, de la date et de

l'heure d'une assemblée des sociétaires est

donné conformément aux règlements admi-

nistratifs de la caisse, au moins dix jours et

au plus cinquante jours avant la tenue de
l'assemblée.

(2) L'avis de convocation est donné à cha- ''*'""

que sociétaire dont le nom figure à ce titre

dans les dossiers de la caisse, à la date de

référence pour l'envoi de l'avis, par l'un ou
l'autre des moyens suivants :

a) par courrier affranchi à la dernière

adresse du sociétaire qui figure dans

les dossiers de la caisse;

b) par livraison au lieu de travail du
sociétaire;

c) par publication dans un journal qui est

diffusé dans la collectivité où se trouve

le siège social de la caisse.

(3) L'avis de convocation d'une assemblée ^'^^ '*' '''™''

à laquelle des administrateurs doivent être

élus contient les renseignements divulgués

par tout administrateur aux termes de l'arti-

cle 147.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3), à l'ex- ^^^^'^,,
ception des alinéas (2) b) et c), s'appliquent, res

avec les adaptations nécessaires, aux assem-

blées des actionnaires.

(5) Pour l'application du paragraphe (2),
interprétation

la date de référence s'entend de la date de

référence fixée par les règlements administra-

tifs de la caisse.

214. (1) Sous réserve des règlements Assemblée

, . .
^ L , , ,

,

1 annuelle

admmistratifs, toutes les assemblées annuel-

les de la caisse, y compris la première, se

tiennent en Ontario à la date, à l'heure et au

lieu que fixent les administrateurs.

(2) L'assemblée annuelle se tient au plus

tard 120 jours après la fin de l'exercice de la

caisse.

Idem

(3) Si les règlements administratifs ne

prévoient pas le lieu des assemblées annuel-

les, celles-ci se tiennent au siège social de la

caisse.

Idem
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approval

Providing
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(4) At an annual meeting, the board of

directors shall place before the members,

(a) financial statements;

(b) the report of the audit committee;

(c) the report of the auditor;

(d) the report of the loan officer, if there

is a loan officer;

(e) the report of the credit committee, if

there is a credit committee; and

(f) such further information respecting the

financial position of the credit union

and the results of its operations as its

by-laws require.

215. (1) The financial statements to be

placed before the members must show mat-

ters prescribed relating separately to,

(a) for the first annual meeting, the period

that started on the day the credit

union came into existence and ended
not more than four months before the

annual meeting;

(b) after the first annual meeting, the

period started immediately after the

end of the last completed financial

year and ended not more than four

months before the annual meeting;

and

(c) the period covered by the financial

year next preceding the latest com-
pleted financial year, if any.

(2) The audit committee's report must be

read at the annual meeting and is open to

inspection at the meeting by any member.

(3) The auditor's report to the members
must be read at the annual meeting and is

open to inspection at the meeting by any
member.

(4) Financial statements that have not

been approved by the credit union's board
may not be placed before the members.

(5) The signature, at the foot of the bal-

ance sheet, of two authorized directors is evi-

dence of the approval of the board.

(6) The notice of the annual meeting of

members must,

(a) be accompanied by a copy of the

financial statements to be placed
before the members and a copy of the

auditor's report; or

(b) specify that copies of the reports

required under subsection 214 (4) will

be available at the meeting and at the

offices of the credit union ten days

before the meeting.

(4) À l'assemblée annuelle, le conseil 9"^'^^ **"

d'administration présente aux sociétaires les

éléments suivants :

a) les états financiers;

b) le rapport du comité de vérification;

c) le rapport du vérificateur;

d) le rapport du responsable des prêts,

s'il y en a un;

e) le rapport du comité du crédit, s'il y
en a un;

f) les autres renseignements sur la situa-

tion financière de la caisse et les résul-

tats de ses opérations qu'exigent les

règlements administratifs.

215. (1) Les états financiers qui doivent États finan-

« y, ^ .1. 1 ciers

être présentes aux sociétaires indiquent les

éléments prescrits portant séparément sur les

périodes suivantes :

a) pour la première assemblée annuelle,

la période qui commence le jour de la

constitution de la caisse et qui se ter-

mine au plus tôt quatre mois avant

l'assemblée;

b) après la première assemblée annuelle,

la période qui commence immédiate-

ment après la fin du dernier exercice

complet et qui se termine au plus tôt

quatre mois avant l'assemblée;

c) la période visée par l'exercice qui

précède immédiatement l'exercice

complet le plus récent, s'il y a lieu.

(2) Le rapport du comité de vérification

est lu à l'assemblée annuelle et peut être exa-

miné par les sociétaires présents.

(3) Le rapport que le vérificateur présente

aux sociétaires est lu à l'assemblée annuelle

et peut être examiné par les sociétaires pré-

sents.

(4) Les états financiers que le conseil de la

caisse n'a pas approuvés ne peuvent être

présentés aux sociétaires.

(5) L'approbation du conseil est attestée

par la signature, au bas du bilan, de deux
administrateurs autorisés.

(6) L'avis de convocation de l'assemblée

annuelle des sociétaires :

a) soit est accompagné d'une copie des

états financiers qui doivent être pré-

sentés aux sociétaires et d'une copie

du rapport du vérificateur;

b) soit précise que des copies des rap-

ports exigés par le paragraphe 214 (4)

pourront être obtenues à l'assemblée

et aux bureaux de la caisse dix jours

avant celle-ci.

Rapport du
comité de
vérification

Rapport du
vérificateur

Approbation
des états

financiers

Attestation

de l'approba

tion

Distribution

des états

Tmanciers
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(7) A copy of the reports required, by
subsection 214 (4), to be placed before the

members must be filed with the Director and
sent to the stabilization authority for the

credit union at least ten days before the date

of the meeting at which they are to be
placed.

(8) The financial statements shall, except

as otherwise specified by the Director, be

prepared in accordance with generally

accepted accounting principles, the primary

source of which is the Handbook of the

Canadian Institute of Chartered Accoun-
tants.

216. The board may at any time call a

general meeting of the members or share-

holders for the transaction of any business if

the general nature of the business is specified

in the notice calling the meeting.

217. (1) Any member may,

(a) submit notice of any matter that the

member proposes to raise at the

annual meeting; and

(b) discuss at the annual meeting any mat-

ter in respect of which the member
would have been entitled to submit a

proposal.

(2) Any proposal of a member submitted

for consideration at a meeting must be
attached to the notice of the meeting.

(3) If the member submitting the proposal

so requests, a statement by the member in

support of the proposal and the name and
address of the member must be attached to

the notice of the meeting.

(4) The statement must not be longer than

two hundred words.

(5) A proposal does not need to be
attached to the notice of the meeting if.

(a) the proposal is not submitted at least

ninety days before the anniversary

date of the previous annual meeting;

(b) it clearly appears that the proposal is

submitted primarily for the purpose of,

(i) enforcing a personal claim or

redressing a personal grievance

against the credit union or its

directors, officers, members or

security holders, or

(ii) promoting general economic,
political, racial, religious, social

or similar causes;

(7) Une copie des rapports qui doivent '<*^'"

être présentés aux sociétaires aux termes du
paragraphe 214 (4) est déposée auprès du
directeur et envoyée à l'organe de stabilisa-

tion de la caisse dix jours au moins avant la

date de l'assemblée à laquelle ils doivent être

présentés.

(8) Sauf précision contraire du directeur, •'""«pes

, '^ ^ i- ». - r ' reconnus
les états nnanciers sont dresses conformé-
ment aux principes comptables généralement
reconnus, principalement ceux qui sont énon-

cés dans le Manuel de l'Institut canadien des

comptables agréés.
.

Assemblée
générale

Propositions

216. Le conseil peut convoquer une
assemblée générale des sociétaires ou des

actionnaires pour délibérer sur une question

donnée si l'avis de convocation indique en

termes généraux la nature de cette question.

217. (1) Les sociétaires peuvent :

a) donner un préavis des questions qu'ils

proposent de soulever au cours de l'as-

semblée annuelle;

b) discuter, au cours de l'assemblée

annuelle, des questions à propos des-

quelles ils auraient eu le droit de sou-

mettre une proposition.

(2) La proposition qu'un sociétaire soumet a™ de pro-

Dosition
pour examen à l'assemblée est jointe à l'avis

de convocation de cette assemblée.

(3) À la demande du sociétaire qui soumet Pf^iaration

la proposition, une déclaration du sociétaire

à l'appui de la proposition ainsi que ses nom
et adresse sont joints à l'avis de convocation

de l'assemblée.

de

déclaration
(4) La déclaration ne doit pas compter

f^^fi'"
plus de deux cents mots.

(5) Une proposition n'est pas obligée ^?",*"°"à|j

d'être jointe à l'avis de convocation de l'as- proposition

semblée dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

a) la proposition n'est pas soumise qua-

tre-vingt-dix jours au moins avant la

date anniversaire de la dernière assem-

blée annuelle;

b) il semble nettement que la proposition

est soumise principalement :

(i) soit pour faire valoir une récla-

mation personnelle contre la

caisse, ses administrateurs, diri-

geants ou sociétaires, ou les

détenteurs de ses valeurs mobi-

lières, ou obtenir la réparation

d'un grief personnel contre eux,

(ii) soit pour servir des fins générales

d'ordre économique, politique,

racial, religieux, social ou analo-

gue;
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(c) a proposal by the member had been

attached to another notice of a meet-

ing within the preceding two years and

the member did not present the pro-

posal at the meeting;

(d) substantially the same proposal was
submitted to the members at a meet-

ing held within the preceding two
years and the proposal was defeated;

or

(e) the right conferred is being abused to

get publicity.

(6) The two year period referred to in

clauses (5) (c) and (d) ends when the pro-

posal is given to the credit union.

(7) No credit union or person acting on
behalf of a credit union incurs any liability

from circulating a proposal or statement in

compliance with this section.

218. (1) If a credit union does not intend

to include a proposal in a notice of a meet-

ing, it shall, within ten days after receiving

the proposal, notify the member submitting it

of the intention to omit the proposal from
the notice and send to the member reasons

for the refusal.

(2) Any member who disagrees with a

refusal to include a proposal may apply to

the court for an order restraining the holding

of the meeting at which the proposal is

sought to be presented.

(3) A credit union or any person who
objects to a proposal may apply to the court

for an order allowing the credit union to omit

the proposal from the notice of meeting, and
the court, if it is satisfied that subsection

217 (5) applies, may make the order.

(4) On an application under subsection (2)

or (3), the court may grant the order applied

for or any other order that it considers

appropriate.

219. (1) Five per cent of the members of

a credit union may requisition the board to

call a general meeting of the members for

any purpose that is connected with the affairs

of the credit union and that is not inconsis-

tent with this Act.

(2) Two or more shareholders who
together hold not less than 5 per cent of the

issued and outstanding shares of a credit

union that carry the right to vote at a meet-
ing sought to be held may requisition the

board to call a meeting of shareholders of the

credit union for the purposes stated in the

requisition.

c) une proposition du sociétaire a déjà

été jointe à un autre avis de convoca-

tion d'une assemblée au cours des
deux années précédentes et le socié-

taire n'a pas présenté sa proposition à

cette assemblée;

d) une proposition à peu près identique a

déjà été soumise aux sociétaires à une
assemblée tenue au cours des deux
années précédentes et a été rejetée;

e) le droit conféré est exercé abusivement

à des fins de publicité.

(6) La période de deux ans visée aux ali .

néas (5) c) et d) se termine lorsque la propo-

sition est remise à la caisse.

(7) La caisse ou une personne qui agit

pour son compte n'encourt aucune responsa-

bilité en diffusant une proposition ou une
déclaration conformément au présent article.

218. (1) La caisse qui n'a pas l'intention

de joindre une proposition à l'avis de convo-

cation d'une assemblée avise le sociétaire qui

l'a soumise de son intention dans les dix

jours qui suivent la réception de la proposi-

tion et lui donne les motifs de son refus.

(2) Le sociétaire qui n'est pas d'accord

avec le refus de joindre une proposition peut

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance empêchant la tenue de l'as-

semblée à laquelle la proposition devait être

présentée.

(3) La caisse ou toute personne qui s'op-

pose à une proposition peut demander au tri-

bunal, par voie de requête, une ordonnance
permettant à la caisse de ne pas joindre la

proposition à l'avis de convocation de l'as-

semblée. Le tribunal peut rendre cette

ordonnance s'il est convaincu que le paragra-

phe 217 (5) s'applique.

(4) Sur présentation d'une requête visée

au paragraphe (2) ou (3), le tribunal peut

rendre l'ordonnance demandée ou toute

autre ordonnance qu'il estime appropriée.

219. (1) Cinq pour cent des sociétaires

peuvent demander au conseil de convoquer
une assemblée générale des sociétaires pour
toute fin qui est rattachée aux affaires inter-

nes de la caisse et qui n'est pas incompatible

avec la présente loi.

(2) Deux actionnaires ou plus qui détien-

nent ensemble 5 pour cent au moins des

actions émises et en circulation de la caisse

assorties du droit de vote à l'assemblée qu'ils

cherchent à obtenir peuvent demander au
conseil de convoquer une assemblée des
actionnaires de la caisse aux fins énoncées
dans la demande.

Calcul du

Immunité
relative à la

diffusion de

la proposition

Refus

Appel auprès

du tribunal

Idem

Ordonnance
du tribunal

Demande de
convocation

d'une assem-

blée des

sociétaires

Demande de
convocation

d'une assem-

blée des

actionnaires
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Several

documents

Duty of

directors to

call meeting

When
meeting may
be called: by
board

Same: by
members or

shareholders

Calling of

meeting

Sufficient

notice

Telephone
and elec-

tronic meet-

ings

Director

considered

present

Dissent of

director

(3) The requisition must state the general

nature of the business to be presented at the

meeting, be signed by those making the req-

uisition and deposited at the head office of

the credit union.

(4) A requisition may consist of several

documents, each signed by one or more of

those making the requisition.

(5) Upon deposit of a requisition, the

board shall forthwith call a general meeting
of the members or shareholders, for the

transaction of the business stated in the req-

uisition.

(6) If the board does not, within twenty-

one days after the deposit of a requisition,

call a meeting or refuses to call a meeting
any of the requisitionists may ask the Direc-

tor to order the board to call the meeting.

(7) A meeting called by those requisition-

ing it must be held within sixty days after the

deposit of the requisition.

(8) A meeting called under this section

must be called as nearly as possible in the

same manner as meetings of members or

shareholders, are called under the by-laws.

(9) Despite subsection (8), twenty-one
days notice is sufficient notice of the meeting
even if the by-laws provide for a longer

notice.

220. (1) Unless the by-laws otherwise

provide, if all the directors present at or par-

ticipating in a meeting consent, a meeting of

directors or of a committee of directors may
be held by means of telephone, electronic or

other communication facilities as allow all

those participating in the meeting to commu-
nicate with each other simultaneously and
instantaneously.

(2) Every director participating in a meet-

ing by any means described in subsection (1)

is considered present at the meeting for pur-

poses of this Act.

221. (1) A director who is present at a

meeting of directors or a committee of direc-

tors shall be deemed to have consented to

any resolution passed or action taken at that

meeting unless,

(a) the director's dissent is entered in the

minutes of the meeting;

(b) the director sends a written dissent to

the secretary of the meeting before the

meeting is adjourned; or

(c) the director sends his or her dissent by
registered mail or delivers it to the

(3) La demande indique en termes gêné- Demande

raux la nature des questions qui doivent être

présentées à l'assemblée, est signée par ses

auteurs et est déposée au siège social de la

caisse.

Plusieurs

documents
(4) La demande peut consister en plu-

sieurs documents, qui sont chacun signés par

un ou plusieurs des auteurs de la demande.

(5) Lorsqu'une demande est déposée, le

conseil convoque sans délai une assemblée «ûrs de

générale des sociétaires ou des actionnaires ^oquej-

pour délibérer sur les questions énoncées
dans la demande.

Devoir des

administra-

con-

l 'assemblée

Convocation
par le conseil

Idem, par les

sociétaires ou
les actionnai-

res

Convocation

de l'assem-

blée

Préavis suffi-

sant

Réunions par

téléphone ou

par un moyen
électronique

(6) Si le conseil ne convoque pas une
assemblée dans les vingt et un jours qui sui-

vent le dépôt de la demande ou qu'il refuse

de le faire, un des auteurs de la demande
peut demander au directeur d'ordonner au
conseil de convoquer l'assemblée.

(7) L'assemblée convoquée par les auteurs

d'une demande se tient dans les soixante

jours qui suivent le dépôt de la demande.

(8) L'assemblée convoquée aux termes du
présent article l'est le plus possible de la

même manière qu'une assemblée des socié-

taires ou des actionnaires est convoquée aux
termes des règlements administratifs.

(9) Malgré le paragraphe (8), un préavis

de vingt et un jours est suffisant pour convo-

quer une assemblée même si les règlements

administratifs prévoient un préavis plus long.

220. (1) Sauf disposition contraire des

règlements administratifs, si tous les adminis-

trateurs qui sont présents à la réunion ou qui

y participent y consentent, une réunion du
conseil ou d'un de ses comités peut se tenir

par téléphone, par un moyen électronique ou
par d'autres modes de communication qui

permettent à tous les participants de commu-
niquer entre eux de façon simultanée et ins-

tantanée.

(2) L'administrateur qui participe à la réu- ^^""T^Ù"
nion par un moyen visé au paragraphe (1) est présent

réputé, pour l'application de la présente loi,

y être présent.

221. (1) L'administrateur présent à une Désaccord

, ., ,, , • , d un adminis-

reunion du conseil ou d un de ses comités est trateur

réputé avoir acquiescé à toutes les résolu-

tions adoptées ou à toutes les mesures prises

à cette réunion, sauf si, selon le cas :

a) son désaccord est consigné au procès-

verbal de la réunion;

b) il exprime son désaccord dans un
document qu'il envoie au secrétaire de

la réunion avant l'ajournement de

celle-ci;

c) il exprime son désaccord dans un
document qu'il remet, ou qu'il envoie

par courrier recommandé, au siège
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Dissent of

absent

director

head office of the credit union imme-
diately after the meeting is adjourned.

Loss of right
(2) A director who votes for or consents

to a resolution is not entitled to dissent under

subsection (1).

(3) A director who is not present at a

meeting at which a resolution is passed or

action is taken shall be deemed to have con-

sented to the resolution or action unless,

within seven days after the director becomes
aware of the resolution or action, he or she,

(a) has the dissent placed in the minutes

of the meeting; or

(b) sends the dissent by registered mail or

delivers it to the head office of the

credit union.

222. (1) The Director may, by written

notice to the credit union and each board
member, require a credit union to hold a

meeting of directors to consider any matter

set out in the notice.

(2) The Director or his or her designate

may attend and be heard at the meeting.

223. Every credit union shall, without

charge, supply a copy of its last audited

financial statement to every member and
shareholder applying for it.

224. (1) Except as provided in this Act,

no person has a right to inspect the books of

a credit union.

(2) Any person with an interest in the

funds of a credit union may inspect, at all

reasonable hours, his or her own account and
the books, at whatever place they are kept,

containing the names of the members.

(3) A credit union may, by by-law, autho-

rize the inspection of any of its books under
such conditions as the by-laws may set out.

(4) The right to inspect books is subject to

such conditions as to time and manner of

inspection as the by-laws may prescribe.

(5) No person, except an officer or

employee of the credit union or a person spe-

cifically authorized by a resolution of the

board, has the right to inspect the loan or

deposit account of any other person without

that person's written consent.

Meeting

required by
Director

Attendance
by Director

Annual
statement to

be given to

members

Inspection of

books

Inspecting

own account

V
By-laws may
authorize

inspection

Umits on
inspection

Inspection of
other's

Perte du droit

au désaccord

Désaccord
d'un adminis-

social de la caisse immédiatement
après l'ajournement de la réunion.

(2) L'administrateur qui approuve l'adop-

tion d'une résolution par vote ou acquiesce-

ment ne jouit pas du droit au désaccord visé

au paragraphe (1).

(3) L'administrateur absent d'une réunion

à laquelle une résolution est adoptée ou une tratêurabsënt

mesure prise est réputé avoir acquiescé à la

résolution ou à la mesure, sauf si, dans les

sept jours qui suivent le moment où il prend

connaissance de la résolution ou de la

mesure :

a) soit il fait consigner son désaccord au
procès-verbal de la réunion;

b) soit il exprime son désaccord dans un
document qu'il remet, ou qu'il envoie

par courrier recommandé, au siège

social de la caisse.

222. (1) Le directeur peut, par a'vis écrit '^/g""'"",*""

envoyé à la caisse et à chaque administra- direcwur^

leur, exiger que la caisse tienne une réunion

des administrateurs pour étudier les ques-

tions énoncées dans l'avis.

(2) Le directeur ou la personne qu'il dési- Présence du

gne peut assister a

entendu.

la réunion et y être
directeur

223. La caisse fournit gratuitement aux ?5"'*^ ^^

. , . . . ... 1 état finan-
societaires et aux actionnaires qui la deman- cier aux

dent une copie de son dernier état financier sociétaires

vérifié.

224. (1) Sauf disposition contraire de la ^^'" ^^

présente loi, personne n'a le droit d'examiner

les livres de la caisse.

(2) La personne qui a un intérêt dans les

fonds de la caisse peut examiner son propre

compte et les livres où sont inscrits les noms
des sociétaires, à une heure convenable, au

lieu où ils sont conservés.

(3) La caisse peut, par règlement adminis-

tratif, autoriser l'examen de ses livres selon

les conditions qui y sont énoncées.

(4) Le droit d'examiner les livres est assu-

jetti aux conditions que prévoient les règle-

ments administratifs quant à l'heure et au
mode d'examen.

(5) Aucune personne, sauf un dirigeant ou
un employé de la caisse ou une personne qui

y est expressément autorisée par résolution

du conseil, n'a le droit d'examiner le dossier

d'emprunt ou le compte de dépôt d'une autre

personne sans le consentement écrit de cel-

le-ci.

Examen de

son propre

compte

Examen per-

mis par les

règlements

administratifs

Restriction

Examen du
compte d'une

autre per-

sonne

U»e of infor-

mation
(6) A list of members or shareholders

obtained under this section shall not be used

by any person except in connection with.

(6) Aucune personne ne doit utiliser une y"'isation

liste de sociétaires ou d'actionnaires obtenue m"nts""'^*
en vertu du présent article si ce n'est en
rapport :
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(a) an effort to influence the voting of

members or shareholders of the credit

union;

(b) an offer to acquire shares of the credit

union; or

(c) any other matter relating to the affairs

of the credit union. '^'

a) soit avec une tentative d'influencer le

vote des sociétaires ou des actionnaires

de la caisse;

b) soit avec une offre d'acquisition d'ac-

tions de la caisse;

c) soit avec toute autre question se ratta-

chant aux affaires internes de la caisse.

Financial 225. (1) Copies of the latest financial
statements of r i t , i- .•

subsidiaries Statements of each subsidiary of a credit

union shall,

(a) be kept on hand by the credit union at

its head office; and

(b) be open to examination by the mem-
bers and shareholders of the credit

union and their agents.

Extracts
^2) Everyone entitled to examine the

copies of the financial statements may make
extracts of the material free of charge during

the normal business hours of the credit

union.

Application (3) A Credit union may, within fifteen
to court

, e
days after receiving a request to examine
copies of financial statements, apply to the

court for an order barring the examination,

and the court may, if satisfied that the exami-

nation would be detrimental to the credit

union or a subsidiary, bar the examination

and make any further order it thinks fit.

Branches

Branch
meetings

Election of

delegates

Powers of

delegates

When
members
lose vote

Branch
meeting

procedure

226. (1) A credit union may establish

branches subject to such conditions as are set

out in its by-laws.

(2) A credit union may, by by-law, pro-

vide for the holding of branch meetings of

the members who belong to that branch.

(3) If a by-law of a credit union provides

for a branch meeting, the members of the

branch shall elect delegates, by a resolution

passed by two-thirds of the votes cast at the

meeting, to represent the members at the

annual or general meeting of the credit

union.

(4) Delegates elected from a branch shall

exercise the powers of the members of the

branch at all meetings of the credit union.

(5) Branch members represented by
elected delegates at a meeting of a credit

union are not entitled to vote at the meeting
of the credit union.

(6) The by-laws of the credit union shall

set out,

(a) the number of delegates and votes

allowed to each branch at a meeting of

the credit union;

225. (1) Des copies des états financiers ^g^l""*?,"

les plus récents de chacune des filiales de la les

caisse :

a) sont conservées par la caisse à son
siège social;

b) peuvent être examinées par les socié-

taires et les actionnaires de la caisse,

ainsi que par leurs mandataires.

(2) Quiconque a le droit d'examiner les extraits

copies des états financiers peut en tirer gra-

tuitement des extraits pendant les heures de

bureau de la caisse.

(3) La caisse peut, dans les quinze jours R"i"ête au

qui suivent la réception d'une demande
d'examen de copies des états financiers,

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance visant à interdire cet exa-

men. Si le tribunal est convaincu que celui-ci

serait préjudiciable à la caisse ou à une de

ses filiales, il peut l'interdire et rendre toute

autre ordonnance qu'il estime appropriée.

226. (1) La caisse peut ouvrir des suceur- Succursales

sales, sous réserve des conditions énoncées

dans ses règlements administratifs.

(2) La caisse peut, par règlement adminis- Assemblées

des succurs3*

tratif, prévoir la tenue d'assemblées de suc- les

cursale des sociétaires qui appartiennent à

cette succursale.

Élection de

délégués

Pouvoirs des

délégués

(3) Si un règlement administratif de la

caisse prévoit une assemblée de succursale,

les sociétaires de la succursale élisent, par

résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à l'assemblée, des délégués pour

les représenter à l'assemblée annuelle ou
générale de la caisse.

(4) Les délégués élus d'une succursale

exercent les pouvoirs des sociétaires de la

succursale aux assemblées de la caisse.

(5) Les sociétaires de la succursale que des j^'^Q,g"
^'°"

délégués élus représentent à une assemblée

de la caisse n'ont pas le droit de voter à cette

assemblée.

(6) Les règlements administratifs de la ^^^^^^^ ^a
caisse précisent les éléments suivants : assemblées de

la succursale

a) le nombre de délégués et de voix aux-

quels chaque succursale a droit à une

assemblée de la caisse;
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Majority

(b) the time, place and manner of calling

a branch meeting;

(c) the number of members of a branch

that constitute a quorum; and

(d) the procedure to be followed in the

conduct of a branch meeting.

(7) The required majority vote for decid-

ing each issue to be voted on at a branch

meeting is the same as that required for

deciding the issues at meetings of the entire

membership of the credit union.

b) la date, l'heure et le lieu des assem-

blées de succursale, ainsi que la

manière de les convoquer;

c) le nombre de sociétaires de la succur-

sale nécessaire pour constituer le quo-

rum;

d) les règles de procédure des assemblées

de succursale.

(7) La majorité exigée pour trancher les Majorité

questions mises aux voix à une assemblée de

succursale est la même que celle qui est exi-

gée pour trancher ces questions aux assem-

blées de l'ensemble des sociétaires de la

caisse.

Required
information

Annual
return

Form and
content

Review

Additional

information

Examinations

by Director

PART XI
RETURNS AND INSPECTIONS

227. A credit union shall provide the

Director with such information, at such times

and in such form as the Director may
require.

228. (1) A credit union shall file an

annual return with the Director at the time

the Director determines.

(2) The Director may determine the form
and content of the annual return.

(3) The Director shall review the annual

return.

(4) For purposes of reviewing an annual

return, the credit union, deposit insurer,

league and stabilization authority for the

credit union shall provide such additional

information with respect to the affairs of the

credit union as the Director requires.

229. (1) The Director may, at any time,

visit the offices of any credit union and
inspect and examine its affairs.

^^ss to
^2) The Director is entitled to access to all

records, etc. books, records and other documents of a

credit union.

Answenng f^\ Every director, officer and employee
questions \ / j ' r j

of a credit union shall answer such questions

by the Director as are necessary for the

Director to,

(a) ascertain the ability of the credit union

to provide for the payment of its liabil-

ities as they become due; and

(b) determine whether the credit union

has complied with this Act, the regula-

tions, an order of the Director, an

order of the stabilization authority for

the credit union or an order of the

deposit insurer.

Report
(4) jf t|,e Director believes that a credit

union is unable to provide for the payment of

its liabilities as they become due, the Direc-

tor shall immediately notify, in writing, the

PARTIE XI
RAPPORTS ET EXAMENS

227. La caisse fournit au directeur les
Renseigne-

, . ... ments exigés
renseignements qu exige celui-ci, au moment
et sous la forme qu'il exige.

228. (1) La caisse dépose un rapport
^^^^^

annuel auprès du directeur au moment que

fixe celui-ci.

(2) Le directeur peut déterminer la forme ^°"°' ^t

) '
,

'^

, contenu
et le contenu du rapport annuel.

(3) Le
annuel.

directeur examine le rapport Examen

Renseigne-

ments sup-

plémentaires

(4) Aux fins de l'examen du rapport

annuel, la caisse, l'organisme d'assurance-

dépôts, la fédération et l'organe de stabilisa-

tion de la caisse fournissent les renseigne-

ments supplémentaires qu'exige le directeur

sur les affaires internes de la caisse.

229. (1) Le directeur peut, à n'importe p^amens par

,

^' .. ..'^ ji- le directeur
quel moment, visiter les bureaux de la caisse

et inspecter et examiner les affaires internes

de celle-ci.

(2) Le directeur a le droit d'avoir accès à {^'^^^ ""î
^ ', ,. , . , livres et dos-

tous les livres, dossiers et autres documents siers

de la caisse.

(3) Les administrateurs, dirigeants et Réponse aux

, , , , , , questions
employes de la caisse repondent aux ques-

tions que pose le directeur pour pouvoir :

a) établir la capacité de la caisse de s'ac-

quitter de ses obligations à leur

échéance;

b) déterminer si la caisse s'est conformée

à la présente loi, aux règlements, à un
ordre du directeur, à un ordre de l'or-

gane de stabilisation de la caisse ou à

un ordre de l'organisme d'assurance-

dépôts.

(4) Si le directeur croit que la caisse n'est Rappo"

pas en mesure de s'acquitter de ses obliga-

tions à leur échéance, il avise immédiatement

par écrit du problème l'organisme d'assu-
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Material to

be furnished

on inspection

Examination
under oath

Seizure of

documents
and records

Inspection

by appointee

of Director

Register of

members

deposit insurer and stabilization authority for

the credit union of the problem.

(5) For the purpose of an examination by
the Director,

(a) a credit union shall prepare and sub-

mit to the Director such statements

with respect to its business, finances or

other affairs as the Director requires;

and

(b) the Director may require the directors,

officers and auditor of a credit union

and the stabilization authority for the

credit union to provide information

and explanations, to the extent that

they are reasonably able to do so, in

respect of the condition and affairs of

the credit union or any entity in which
the credit union has an investment.

(6) Upon an inspection or examination,

the Director has the powers of a Commission
under Part II of the Public Inquiries Act, and
that Part applies to the inspection or exami-

nation as if it were an inquiry under that

Act.

230. In the course of any inspection, the

Director may seize and take possession of

any documents, records or securities of the

credit union for purposes of copying the

material.

231. The Director may appoint, in writ-

ing, a qualified member of the Director's

staff or any person acting under the Direc-

tor's direction to examine, inspect or investi-

gate on the Director's behalf any matter the

Director is required or authorized to exam-
ine, inspect or investigate.

Registers and Documents

232. (1) Every credit union shall keep a

register of members and shareholders.

Certificate as

evidence
(2) A Statement as to,

(a) the names and addresses of the mem-
bers and shareholders;

(b) the number of shares held by each

member and shareholder;

(c) the date on which the name of any

person or entity was entered in the

register as a member or shareholder;

or

(d) the date on which any person or entity

ceased to be a member,

purporting to be certified by the secretary is,

without proof of the office or signature of the

secretary, receivable in evidence as proof, in

the absence of evidence to the contrary, of

fournir

rance-dépôts et l'organe de stabilisation de la

caisse.

(5) Aux fins de l'examen effectué par le ^^"™'"'* *

directeur :

a) la caisse dresse et soumet au directeur

les états relatifs à ses activités com-
merciales, à ses finances ou à ses

autres affaires internes qu'exige le

directeur;

b) le directeur peut exiger des administra-

teurs, des dirigeants et du vérificateur

de la caisse et de l'organe de stabilisa-

tion de celle-ci qu'ils lui fournissent,

dans la mesure où ils peuvent raison-

nablement le faire, des renseignements

et des explications sur la situation et

les affaires internes de la caisse ou de

toute entité dans laquelle elle détient

un placement.

(6) Au cours d'une inspection ou d'un examen sous
^ '

, ,. ,

^
. c' ' serment

examen, le directeur a les pouvoirs confères

à une commission par la partie II de la Loi
sur les enquêtes publiques, laquelle partie

s'applique à l'inspection ou à l'examen
comme s'il s'agissait d'une enquête menée en

vertu de cette loi.

230. Au cours d'une inspection, le direc- 5*'*'^ ^^

... ,

"^
, . documents et

teur peut saisir des documents, dossiers ou de dossiers

valeurs mobilières de la caisse et en prendre

possession pour en faire des copies.

231. Le directeur peut nommer par écrit inspection

un membre de son personnel ayant les quali- ^nne"nom-

tés requises ou toute personne qui agit sous mée par le

ses ordres pour procéder à sa place à un exa-
''^'='*"'

men, à une inspection ou à une enquête
auquel il est tenu ou a l'autorisation de pro-

céder.

Registres et documents

232. (1) La caisse tient un registre de ses Refffrç ^^^

. , .
^ '

, . .
° sociétaires

sociétaires et de ses actionnaires.

(2) La déclaration qui fournit l'un ou l'au-
Pfe"v<=

tre des renseignements suivants et qui se

présente comme étant certifiée conforme par

le secrétaire est admissible en preuve comme
preuve, en l'absence de preuve contraire, des

faits qui y sont énoncés dans toute action,

instance ou poursuite, sans qu'il soit néces-

saire d'établir la qualité du signataire ni l'au-

thenticité de sa signature :

a) les nom et adresse des sociétaires et

des actionnaires;

b) le nombre d'actions que détient cha-

que sociétaire et chaque actionnaire;

c) la date à laquelle le nom d'une per-

sonne ou d'une entité a été inscrit

dans le registre comme sociétaire ou

actionnaire;
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Documents
to be kept

Location

Same

Form of

records

Conversions

Copies of

by-laws

the facts stated in it for all purposes in any

action, proceeding or prosecution.

233. (1) Every credit union shall keep
the following documents and registers in

either English or French:

1. A copy of its articles.

2. The by-laws and resolutions, including

special resolutions, of the credit union.

3. A register of the members of the

board, executive committee, credit

committee and audit committee, and
all officers of the credit union, setting

out their names, residential addresses,

giving the street and number, if any,

and occupations, with the several dates

on which they have become or ceased

to be a member of such board or com-
mittee.

4. A register of all securities held by the

credit union.

5. Books of account and accounting

records with respect to all financial

and other transactions of the credit

union as may be required by the

Director.

6. The minutes of all proceedings at

meetings of members, shareholders,

directors and any committees.

(2) The documents and registers that a

credit union must keep shall be kept at the

credit union's head office.

(3) If the Director orders that documents
or registers of a credit union be kept at a

place other than the credit union's head
office, they shall be kept at that other place.

234. (1) Any document, record or regis-

ter required or authorized by this Act to be
prepared and kept by a credit union may be,

(a) in a bound or loose-leaf form;

(b) in a photographic film form; or

(c) recorded by any system of mechanical

or electronic data processing or any
other information storage device that

is capable of reproducing required

information in intelligible written form
within a reasonable time.

(2) Any document, record or register kept

in one form may be converted to any other

form.

235. (1) A copy of the by-laws of a

credit union shall be delivered by the credit

d) la date à laquelle une personne ou une

entité a cessé d'être sociétaire.

233. (1) La caisse conserve, en français Documents
^ ', . , , . conserver

ou en anglais, les documents et registres

suivants :

1. Un exemplaire de ses statuts.

2. Ses règlements administratifs et ses

résolutions, y compris les résolutions

extraordinaires.

3. Un registre des membres du conseil,

du comité exécutif, du comité du cré-

dit et du comité de vérification ainsi

que des dirigeants de la caisse, dans

lequel figurent leur nom, leur adresse

personnelle, y compris le nom de la

rue et le numéro, le cas échéant, et la

profession de chacun, ainsi que les

dates auxquelles il est devenu ou a

cessé d'être membre d'un tel conseil

ou comité.

4. Un registre de toutes les valeurs mobi-

lières qu'elle détient.

5. Les livres et dossiers comptables con-

cernant ses opérations financières et

autres qu'exige le directeur.

6. Les procès-verbaux des assemblées des

sociétaires et des actionnaires et ceux

des réunions du conseil d'administra-

tion et des comités.

(2) Les documents et registres que la ^'*"

caisse doit conserver le sont au siège social

de la caisse.

(3) Sur ordre du directeur, tout document ^^'"

ou registre de la caisse est conservé à un
autre lieu que son siège social.

234. (1) Les documents, dossiers ou Fo™e des

dossiers
registres que la présente loi oblige ou auto-

rise la caisse à préparer et à conserver peu-

vent être tenus :

a) soit dans une reliure ou en feuilles

mobiles;

b) soit sous forme de film;

c) soit à l'aide d'un procédé mécanique
ou électronique de traitement des don-

nées ou d'un autre système de mise en
mémoire de l'information qui peut
reproduire, dans un délai raisonnable,

les renseignements demandés sous une
forme écrite et compréhensible.

(2) Les documents, dossiers ou registres Conversion

qui sont conservés sous une forme peuvent

être convertis dans une autre.

235. (1) La caisse remet une copie de ses ^p'" «^^

règlements administratifs au sociétaire qui en admln!st"ratifs
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Director's

order

Order

Notice by

Director

Request for

hearing

Hearing

When order

may be

made

Modifying

order

union to a member on demand on payment
of a fee fixed by the by-laws.

(2) The fee shall not exceed a prescribed

amount.

PART XII

ENFORCEMENT

236. (1) The Director may order any-

thing set out in subsection (2) if, in his or her

opinion, any person is doing anything that,

(a) is in contravention with this Act or the

regulations;

(b) might reasonably be expected, if con-

tinued, to result in a contravention of

this Act or the regulations; or

(c) constitutes a practice that might preju-

dice or adversely affect the interest of

a member, depositor or shareholder.

(2) An order may be made ordering any
person,

(a) to stop doing any act or pursuing any

course of conduct; or

(b) to do any act or pursue any course of

conduct.

(3) Before making an order the Director

shall give notice to the person of his or her

intention to make the order.

(4) Any person, by written notice served

on the Director within fifteen days after

receiving a notice under subsection (3), may
ask for a hearing before the Director.

(5) The Director, on being served with a

request for a hearing shall hold the hearing

without unreasonable delay.

(6) If a hearing is not asked for within the

time set out in subsection (4), or if a hearing

is held and the Director is of the opinion that

an order described in subsection (2) should

be made, the Director may make an order to

take effect immediately or at such later date

as is set out in the order.

(7) The Director, after giving every person

asking for a hearing an opportunity to be

heard, may make the intended order or an

amended version of the order.

fait la demande et qui acquitte les droits fixés

par les règlements administratifs.

(2) Les droits ne doivent pas dépasser le
^'°'^^

montant prescrit.

PARTIE XII

EXÉCUTION

236. (1) Le directeur peut donner l'ordre ^.'^'^ <*"

, , , , , directeur
de prendre les mesures énoncées au paragra-

phe (2) si, à son avis, une personne fait quoi

que ce soit :

a) qui contrevient à la présente loi ou
aux règlements;

b) dont on pourrait raisonnablement s'at-

tendre à ce que la continuation

entraîne une contravention à la pré-

sente loi ou aux règlements;

c) qui constitue une pratique qui risque

de porter atteinte aux intérêts d'un

sociétaire, d'un déposant ou d'un

actionnaire.

(2) Un ordre peut être donné à quiconque ^''^^^

l'enjoignant :

a) de mettre fin à un acte ou à une ligne

de conduite;

b) d'accomplir un acte ou de suivre une
ligne de conduite.

(3) Le directeur avise la personne de son

intention de donner un ordre avant de le

faire.

(4) Quiconque peut, au moyen d'un avis Demande

écrit signifié au directeur dans les quinze

jours qui suivent la réception de l'avis visé au

paragraphe (3), demander la tenue d'une

audience devant le directeur.

(5) Le directeur tient une audience sans Audience

retard déraisonnable lorsqu'une demande à

cet effet lui a été signifiée.

(6) S'il n'est pas demandé d'audience dans Jl^"'?^'" °\

\ \'\ \. IA\ '
\oziK peut

le délai prévu au paragraphe (4) ou qu une être donné

audience a lieu et que le directeur est d'avis

qu'il convient de donner un ordre visé au

paragraphe (2), il peut donner un ordre, qui

prend effet immédiatement ou à la date

ultérieure qui y est précisée.

(7) Après avoir donné à quiconque
^"pord^re""

demande la tenue d'une audience l'occasion

d'être entendu, le directeur peut donner l'or-

dre projeté ou une version modifiée de cet

ordre.

Avis du
directeur

Order
without a

hearing

237. (1) The Director may make an

order under section 236 without first giving

notice and holding a hearing if he or she is of

the opinion that the interests of the mem-
bers, depositors or shareholders of the credit

237. (1) Le directeur peut donner un

ordre en vertu de l'article 236 sans préavis ni

audience si, à son avis, tout retard apporté à

la délivrance d'un ordre risque de porter

atteinte aux intérêts des sociétaires, des

déposants ou des actionnaires de la caisse.

Ordre sans

audience
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Effective

date

Request for

hearing

union may be prejudiced or adversely

affected by a delay in issuing an order.

(2) An order made under subsection (1)

comes into effect when it is made.

(3) Any person, by written notice served

on the Director within fifteen days after

receiving an order under subsection (1), may
ask for a hearing before the Director. -^Êt-

(2) L'ordre visé au paragraphe (1) prend

effet dès qu'il est donné.

(3) Quiconque peut, au moyen d'un avis

écrit signifié au directeur dans les quinze

jours qui suivent la réception de l'ordre visé

au paragraphe (1), demander la tenue d'une

audience devant le directeur. -^^

97

Date d'effet

Demande
d'audience

Deferring

order

Modifying

order

Distribution

of order

Appeal

Notice of

appeal

Evidence

Result

Director

represented

Appeal to

court

Disposal of

unauthorized

investments

Time limit

Directors'

liability

(5) If a hearing is requested, the Director

may defer compliance with the order until

the hearing is concluded or any appeal from
the hearing is concluded and the order is

confirmed, varied or revoked.

(6) The Director, after giving the person

asking for a hearing an opportunity to be

heard, may modify, revoke or confirm the

order.

(7) A copy of an order made under this

section or section 236 shall be sent to each

director of the affected credit union, to the

deposit insurer and to the stabilization

authority for the credit union.

238. (1) A party to a hearing under sec-

tion 236 or 237 may appeal the Director's

order to the Superintendent of Deposit Insti-

tutions within fifteen days after receiving the

order.

(2) A written notice of appeal must be
served on the Director.

(3) An appeal shall be based on the evi-

dence presented to the Superintendent.

(4) The Superintendent, after hearing the

appeal, may confirm, vary or revoke the

order.

(5) The Director is entitled to attend and
to be represented by counsel at a hearing

before the Superintendent.

(6) An appeal lies to court from an order

made under subsection (4).

239. (1) The Director may order a credit

union to dispose of and realize any of its

investments not made or held in accordance

with this Act, the regulations or its by-laws.

(2) The credit union shall, within sixty

days after receiving an order under subsec-

tion (1) or within such other time as deter-

mined by the Director, absolutely dispose of

and realize the investments.

(3) Subject to subsection (6), if the

amount realized from the disposal of the

investments falls below the amount paid by

the credit union for them, the directors of

the credit union are jointly and severally lia-

(5) Le directeur peut, lorsqu'une audience

est demandée, suspendre l'observation de

l'ordre tant que l'audience ou tout appel con-

sécutif à celle-ci n'est pas terminé et que l'or-

dre n'est pas confirmé, modifié ou révoqué.

(6) Après avoir donné à quiconque
demande la tenue d'une audience l'occasion

d'être entendu, le directeur peut modifier,

révoquer ou confirmer l'ordre.

(7) Une copie de l'ordre donné en vertu

du présent article ou de l'article 236 est

envoyée à chaque administrateur de la caisse

concernée, à l'organisme d'assurance-dépôts

et à l'organe de stabilisation de la caisse.

238. (1) Une partie à l'audience prévue à

l'article 236 ou 237 peut interjeter appel de

l'ordre du directeur devant le surintendant

des institutions de dépôt dans les quinze

jours qui suivent la réception de l'ordre.

(2) Un avis écrit de l'appel est signifié au

directeur.

(3) L'appel est fondé sur la preuve présen-

tée au surintendant.

(4) Le surintendant peut, après l'audition

de l'appel, confirmer, modifier ou révoquer

l'ordre.

(5) Le directeur a le droit d'assister en
personne à l'audience tenue devant le surin-

tendant et d'y être représenté par un avocat.

(6) L'ordre donné en vertu du paragraphe

(4) peut être porté en appel devant un tribu-

nal.

239. (1) Le directeur peut donner l'ordre

à la caisse de se départir de placements qui

ne sont pas faits ou détenus conformément à

la présente loi, aux règlements ou à ses règle-

ments administratifs et de les réaliser.

(2) Dans les sobcante jours qui suivent la

réception de l'ordre visé au paragraphe (1)

ou dans le délai que fixe le directeur, la

caisse se départit des placements et les réa-

lise inconditionnellement.

(3) Sous réserve du paragraphe (6), si le

produit de la disposition des placements est

inférieur au montant que la caisse a payé
pour eux, les administrateurs de la caisse

sont solidairement responsables du rembour-

sement de cette insuffisance à celle-ci.

Suspension de

l'ordre

Modification

de l'ordre

Distribution

de l'ordre

Appel

Avis de l'ap-

pel

Preuve

Résultat

Représenta-

tion du direc-

teur

Appel devant

le tribunal

Disposition

des place-

ments non
autorisés

Délai

Responsabi-

lité des admi-

nistrateurs
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Objector

Same

ble for the payment to the credit union of

any deficiency.

(4) A director who is present at the meet-
ing at which an investment to which the

director objects is authorized may,

(a) forthwith, deliver or send to the credit

union by registered mail a protest

against the investment; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

(5) A director who is absent from a meet-

ing at which an investment to which the

director objects is authorized may,

(a) within fourteen days after he or she

becomes aware of the investment and
is able to do so, deliver or send to the

credit union by registered mail a pro-

test against the investment; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

Exoneration
(6) A director who takes the steps set out

in subsection (4) or (5) has no liability with

respect to an investment to which he or she

objected.

^*"
°l . . 240. (1) The Director may order a credit

unauthorized .
^ ',, , . , , , .

loans union to call any loan it has made that is not

authorized by this Act, the regulations or its

by-laws.

Same

Liability

Objector

(2) The credit union shall, within sixty

days after receiving an order under subsec-

tion (1) or within such other time as deter-

mined by the Director, call the loan, if possi-

ble.

(3) If, within that time set out in subsec-

tion (2), the full amount of the loan is not

repaid, the members of the credit committee,

the persons appointed under section 123 and
the persons authorized under section 124 are

jointly and severally liable for the payment
to the credit union of any deficiency upon
the maturity of the loan.

(4) A member of the credit committee
who is present at the meeting at which a loan

to which the member objects is authorized

may,

(a) forthwith, deliver or send to the credit

union by registered mail a protest

against the loan; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(4) L'administrateur qui est présent à la Opposition

réunion à laquelle un placement auquel il

s'oppose est autorisé peut :

a) immédiatement remettre à la caisse ou
lui envoyer par courrier recommandé
une protestation contre le placement;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en
envoyer une copie au directeur par

courrier recommandé.

(5) L'administrateur qui est absent de la
^^'"°

réunion à laquelle un placement auquel il

s'oppose est autorisé peut :

a) dans les quatorze jours qui suivent le

moment où il prend connaissance du
placement et où il peut le faire, remet-

tre à la caisse ou lui envoyer par cour-

rier recommandé une protestation con-

tre le placement;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en
envoyer une copie au directeur par

courrier recommandé.

(6) L'administrateur qui prend les mesures Décharge de

' ' 1. /•^\ /c\ > _<.
responsabiiilÉ

énoncées au paragraphe (4) ou (5) n encourt

aucune responsabilité à l'égard du placement

auquel il s'est opposé.

240. (1) Le directeur peut donner l'ordre Deinande de

rembourse"
à la caisse de demander le remboursement ment de prêts

d'un prêt qu'elle a consenti et qui n'est pas non autorisés

autorisé par la présente loi, les règlements ou
ses règlements administratifs.

(2) Si elle le peut, la caisse demande le
'''*'"

remboursement du prêt dans les soixante

jours qui suivent la réception de l'ordre visé

au paragraphe (1) ou dans le délai que fixe le

directeur.

(3) Si, dans le délai fixé au paragraphe Responsabi-

(2), le montant intégral du prêt n'est pas

remboursé, les membres du comité du crédit,

les personnes nommées en vertu de l'article

123 et les personnes autorisées en vertu de

l'article 124 sont solidairement responsables

du remboursement à la caisse de toute insuf-

fisance à l'échéance du prêt.

(4) Le membre du comité du crédit qui est
opposition

présent à la réunion à laquelle un prêt auquel

il s'oppose est autorisé peut :

a) immédiatement remettre à la caisse ou
lui envoyer par courrier recommandé
une protestation contre le prêt;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation
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Same

Exoneration

More than

fair value

Suspension

of business

Report

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

(5) A member of the credit committee
who is absent from a meeting at which a loan

to which the member objects is authorized

may,

(a) within fourteen days after he or she

becomes aware of the loan and is able

to do so, deliver or send to the credit

union by registered mail a protest

against the loan; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

(6) A member who takes the steps set out

in subsection (4) or (5) has no liability with

respect to a loan to which he or she objec-

ted.

241. If it appears to the Director from an

examination of the condition and affairs of a

credit union that the assets are shown on the

annual return mentioned in section 228 at an

amount greater than the fair value, the

Director may require the credit union to set

aside, out of earnings, such additional provi-

sions as he or she considers necessary.

242. (1) The Director may order a credit

union to discontinue doing business for such

time as he or she determines if, after an

inspection, the Director is satisfied that the

continuance in business of the credit union is

not in the interest of members, depositors or

shareholders.

(2) The Director shall report forthwith to

the deposit insurer and stabilization authority

for the credit union when an order is made
under subsection (1) and the reasons for the

order.

conformément à l'alinéa a), en
envoyer une copie au directeur par

courrier recommandé.

(5) Le membre du comité du crédit qui est ''*^'"

absent de la réunion à laquelle un prêt

auquel il s'oppose est autorisé peut :

a) dans les quatorze jours qui suivent le

moment où il prend connaissance du
prêt et où il peut le faire, remettre à la

caisse ou lui envoyer par courrier

recommandé une protestation contre

le prêt;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en
envoyer une copie au directeur par
courrier recommandé.

(6) Le membre qui prend les mesures Décharge de

, ' , 1. /^\ /c\ ) ^ responsabilité
énoncées au paragraphe (4) ou (5) n encourt

aucune responsabilité à l'égard du prêt

auquel il s'est opposé.

241. S'il semble au directeur, à la suite de Surévaluation

l'examen de la situation et des affaires inter-

nes de la caisse, que l'actif qui figure au rap-

port annuel visé à l'article 228 est supérieur à

sa juste valeur, il peut exiger que la caisse

constitue sur ses bénéfices les provisions sup-

plémentaires qu'il estime nécessaires.

242. (1) Le directeur peut donner l'ordre inferruption

« , . ' ,,.
"^

. . , des activités
a la caisse d mterrompre ses activités com-
merciales pour la période qu'il précise si,

après une inspection, il est convaincu que la

continuation de ces activités n'est pas dans

l'intérêt des sociétaires, des déposants ou des

actionnaires.

(2) Le directeur fait un rapport sans délai Rapport

à l'organisme d'assurance-dépôts et à l'or-

gane de stabilisation de la caisse lorsqu'un

ordre est donné en vertu du paragraphe (1),

en en donnant les motifs.

PART XIII

LEAGUES
Incorporating 243. (1) Ten or more credit unions may
leagues u . j ibe incorporated as a league.

Objecu
(2) The objects of a league are to,

(a) provide services primarily to members;

(b) provide and manage a liquidity system

for credit unions; and

(c) manage those investments that are

held by the league for its members.

(3) Subject to section 174, for the purpose

of clause (2) (a), leagues may.

PARTIE XIII

FÉDÉRATIONS

243. (1) Dix caisses ou plus peuvent être
^"f^^^'^""

constituées en fédération. tions

(2) Les objets de la fédération sont les Objets

suivants :

a) offrir des services principalement à ses

membres;

b) offrir un système de liquidité aux cais-

ses et le gérer;

c) gérer les placements que détient la

fédération pour ses membres.

(3) Sous réserve de l'article 174, pour l'ap-

plication de l'alinéa (2) a), la fédération

peut :

Services
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Same

General
business

Subsidiaries

(a) accept deposits and make loans;

(b) guarantee loans;

(c) provide educational, technical, promo-
tional, management, administrative

and advisory services to credit unions;

and

(d) provide such other services as may be
prescribed.

(4) A league may provide services and a

liquidity system to any credit union whether
it is a member of the league or not.

(5) Leagues may carry on business, consis-

tent with their objects, through prescribed

subsidiaries.

(6) A league's subsidiaries may, if permit-

ted by the league's by-laws, provide services

to the general public.

b^Tam°^
244. (1) A by-law of a league is not

effective until it is.

(a) passed by the board of directors of the

league;

(b) confirmed, with or without variation,

by at least two-thirds of the votes cast

at a general meeting of the members
of the league duly called for that pur-

pose, or such greater proportion of the

votes as the articles provide; and

(c) approved by the Director.

D^Kalf
^^ ^^) ^^y amendment required by the

Director as a condition of approval may be
made by the board of directors unless the

amendment alters the intent of the by-law.

^jPP'jf"°" 245. (1) This Act, with necessary modifi-

cation, applies to leagues and their incorpo-

ration if consistent with this Part.

Exclusion

Application

of Federal

Act

(2) The Lieutenant Governor in Council
may, by regulation, exempt leagues from any
provision of this Act.

246. A league may accept and exercise its

rights, powers, privileges and immunities
under the Cooperative Credit Associations

Act (Canada) only to the extent that they are

not prohibited or restricted by this Act or the

regulations.

Idem

Activités

générales

Filiales

a) accepter des depots et consentir des

prêts;

b) garantir des prêts;

c) offrir des services d'éducation, de pro-

motion et de gestion ainsi que des ser-

vices techniques, administratifs et con-

sultatifs aux caisses;

d) offrir les autres services prescrits.

(4) La fédération peut offrir des services

et un système de liquidité à toute caisse,

qu'elle en soit membre ou non.

(5) La fédération peut se livrer à des acti-

vités commerciales compatibles avec ses

objets par le biais de filiales prescrites.

(6) Les filiales de la fédération peuvent
offrir des services au grand public si les règle-

ments administratifs de la fédération le per-

mettent.

244. (1) Un règlement administratif de la
^^^^gn"^''"

fédération ne prend effet qu'une fois les con- administ"ra*tifs

ditions suivantes réunies :

a) il est adopté par le conseil d'adminis- A
tration de la fédération; M

b) il est ratifié, avec ou sans modifica- M
tion, par les deux tiers au moins des

voix exprimées à une assemblée géné-

rale des membres de la fédération

dûment convoquée à cette fin ou par

la fraction plus élevée des voix que
prévoient les statuts;

c) il est approuvé par le directeur.

(2) Le conseil d'administration peut
apporter au règlement administratif toute

modification qu'exige le directeur comme
condition d'approbation, à moins que la

modification ne change l'objet de ce règle-

ment.

245. (1) La présente loi s'applique, avec ^''P'"?i'°"

les adaptations nécessaires, aux fédérations

et à leur constitution en personne morale si

elle est compatible avec la présente partie.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Exclusion

peut, par règlement, soustraire les fédéra-

tions à l'application d'une disposition de la

présente loi.

246. La fédération ne peut accepter ou Application... F . .,r de la loi

exercer les droits, pouvoirs, privileges et fédérale

immunités que lui confère la Loi sur les asso-

ciations coopératives de crédit (Canada) que
dans la mesure oii ils ne sont pas interdits ou
restreints par la présente loi ou les règle-

ments.

Approbation

par le direc-

teur

Members 246.1 Subject to the prescribed terms,

credit unions and other prescribed entities

may be members of a league. -iÊt-

246.1 Sous réserve des conditions près- Membres

crites, les caisses et les autres entités prescri-

tes peuvent être membres d'une fédération.
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Admission to

membership

Member
withdrawal

Notice of

intent

Directors

Same

Same

247. A credit union may become a mem-
ber of a league by a resolution passed by a

majority of the votes cast at a general meet-

ing of the members of the credit union called

for the purpose.

248. (1) Any credit union that is a mem-
ber of a league may withdraw from member-
ship if the withdrawal is authorized by a reso-

lution passed by a majority of the votes cast

at a general meeting of the credit union's

members called for the purpose.

(2) The credit union shall give notice to

the league's board of directors of the meeting

at which the resolution is to be voted upon.

(3) The league is entitled to make repre-League

[X sentations to the members at the general

meeting.

Corporation

continued

application

249. (1) The following individuals are

disqualified from being directors of a league:

1. A person who is disqualified under
this Act from being a director of a

credit union.

2. An officer, director, employee or

member of a credit union referred to

in subsection (2).

(2) The credit union.

(a) has liabilities that exceed its assets;

(b) is not meeting prescribed capital ade-

quacy and liquidity requirements and
an application for a variation from its

capital adequacy and liquidity require-

ments has been denied;

(c) is under the administration of the

deposit insurer; or

(d) is under the supervision of the stabili-

zation authority for the credit union.

(3) A person is not disqualified from being

a director of a league merely because the

person is an employee of or is a related per-

son of an employee of a credit union.

PART XIV
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

OF ONTARIO

250. (1) The corporation known in

English as the Ontario Share and Deposit
Insurance Corporation and in French as

Société ontarienne d'assurance des actions et

dépôts is continued as a corporation without

share capital under the name, in English, of

the Deposit Insurance Corporation of

Ontario and, in French, Société ontarienne

d'assurance-dépôts.

(2) The Corporations Act does not apply

to the Corporation.

247. Une caisse peut devenir membre Admission

., c^»^ • >i- 1 ^vi comme mem-
d une federation par resolution adoptee a la bre

majorité des voix exprimées à une assemblée

générale des sociétaires convoquée à cette

fin.

Retrait d'un

membre
248. (1) La caisse qui est membre d'une

fédération peut s'en retirer si elle y est auto-

risée par résolution adoptée à la majorité des

vobj exprimées à une assemblée générale de

ses sociétaires convoquée à cette fin.

(2) La caisse avise le conseil d'administra- ^^ d'inten-

tion
tion de la fédération de la tenue de l'assem-

blée à laquelle la résolution doit être mise

aux voix.

(3) La fédération a le droit de présenter ?''f'y?i'°"'oe la teuera~

tiondes observations aux sociétaires à l'assemblée

générale.

249. (1) Les particuliers suivants ne peu-

vent être administrateurs de la fédération :

Administra-

teurs

1. Une personne qui est inéligible au
poste d'administrateur d'une caisse

aux termes de la présente loi.

2. Un dirigeant, un administrateur, un
employé ou un sociétaire de la caisse

visée au paragraphe (2).

(2) La caisse remplit l'une ou l'autre des '''^™

conditions suivantes :

a) son passif dépasse son actif;

b) elle ne satisfait pas aux exigences pres-

crites en matière de liquidité et de suf-

fisance du capital et une demande
d'écart par rapport à ses exigences en

la matière a été refusée;

c) elle est sous l'administration de l'orga-

nisme d'assurance-dépôts;

d) elle est sous la supervision de son

organe de stabilisation.

(3) Nul n'est inéligible au poste d'adminis-

trateur de la fédération pour le seul motif

qu'il est un employé d'une caisse ou qu'il est

une personne liée à un tel employé.

PARTIE XIV
SOCIÉTÉ ONTARIENNE
D'ASSURANCE-DÉPÔTS

250. (1) La société appelée Société onta-

rienne d'assurance des actions et dépôts en

français et Ontario Share and Deposit Insu-

rance Corporation en anglais est maintenue
en tant que personne morale sans capital

social sous le nom de Société ontarienne

d'assurance-dépôts en français et de Deposit

Insurance Corporation of Ontario en anglais.

Idem

Maintien de
la Société

(2) La Loi sur les personnes morales ne Application

s'applique pas à la Société.
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Corporation n) A Credit union, on incorporation in
members ^-. • • ^ . ^

Ontario, becomes a member of the Corpora-
tion.

Board of

directors

Same

Chair

Same

Term of

office

Removing
director

Duties of

board

Chair to

preside

Secretary

and treasurer

Quorum

Travelling

expenses

Remunera-
tion

251. (1) The board of directors of the

Corporation consisting of not more than
eleven persons shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(2) The board must include.

(a) at least one but not more than six per-

sons who are not directly associated

with the Ontario credit union system;

and

(b) at least four persons from those nomi-
nated by leagues and unaffiliated

credit unions.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint a person to be the chair.

(4) The board of directors may appoint a

director as vice-chair.

252. (1) The members of the board of

directors shall hold office for such term as

the Lieutenant Governor in Council consid-

ers appropriate.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may remove any person from the board at

any time.

253. (1) The board of directors of the

Corporation shall manage or supervise the

management of the affairs of the Corporation

and shall perform additional duties as may be
imposed under this Act, the regulations or

the by-laws.

(2) The chair shall preside at all meetings

of the Corporation but, if at any meeting the

chair is absent, the vice-chair shall preside,

and if neither the chair or vice-chair is

present, one of the directors present at the

meeting who is chosen so to act by the direc-

tors present shall preside and has and shall

exercise the powers of the chair.

(3) The board of directors may appoint a

secretary and a treasurer.

(4) A majority of the members of the

board of directors constitutes a quorum.

(5) A member of the board of directors

shall be paid by the Corporation out of its

income all reasonable travelling and living

expenses incurred by the member while

absent from his or her ordinary place of resi-

dence in the course of his or her duties as a

director.

(6) A member of the board of directors

may be paid by the Corporation out of its

income as remuneration for his or her ser-

vices and duties such daily or other amount

Sec/art. 250 (3)

(3) La caisse devient, dès sa constitution f^^™''r«s<ie

en Ontario, membre de la Société.
la Société

251. (1) Le conseil d'administration de la ^".^''
f^*"-

c. •'»' j> 1 mmistration
société se compose d au plus onze personnes
nommées par le lieutenant-gouverneur en
conseil.

(2) Le conseil comprend les personnes '''^"

suivantes :

a) de une à six personnes qui ne sont pas

directement associées au réseau des

caisses populaires de l'Ontario;

b) au moins quatre personnes choisies

parmi les personnes proposées par les

fédérations et les caisses qui ne font

pas partie d'une fédération.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme une personne à la présidence.

(4) Le conseil d'administration peut nom-
mer un administrateur à la vice-présidence.

252. (1) Le mandat des membres du con-

seil d'administration est fixé par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, pour la période

qu'il estime appropriée.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut destituer un administrateur.

Présidence

Idem

Mandat

Destitution *

d'un adminis-

trateur

253. (1) Le conseil d'administration de la

Société gère les affaires de la Société ou en
surveille la gestion et exerce les autres fonc-

tions que lui imposent la présente loi, les

règlements ou les règlements administratifs.

(2) Le président dirige les réunions de la

Société. En son absence, la présidence est

assumée par le vice-président et, s'il est lui-

même absent, les administrateurs présents

choisissent l'un d'entre eux pour diriger la

réunion et exercer les pouvoirs du président.

Fonctions du

conseil

Présidence

des réunions

Secrétaire et

trésorier

Frais de
déplacement

(3) Le conseil d'administration peut nom-
mer un secrétaire et un trésorier.

(4) La majorité des membres du conseil 0"°"""

d'administration constitue le quorum.

(5) La Société rembourse aux administra-

teurs, sur ses revenus, les frais raisonnables

de déplacement et de séjour qu'ils engagent

dans l'exercice de leurs fonctions hors de leur

lieu ordinaire de résidence.

(6) La Société peut verser aux administra- R^n""'^"''™

teurs, sur ses revenus, à titre de rémunéra-

tion pour leurs services et fonctions, l'indem-

nité journalière ou autre que fixe le conseil
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Same

No liability

for acts in

good faith

Obligation

remains

Keeping
books

Auditor

Annual
report

What
included

Annual
examination

of Superin-

tendent

Same

Furnish

information

Tabling

reports

as may be fixed by the board and reported to

its members in its annual report.

(7) The board shall report its total expen-

ses and total remuneration for the year in the

annual report.

254. (1) No action or other proceeding

for damages shall be instituted against the

Corporation, or anyone acting under the

authority of the Corporation, for any act

done in good faith in the execution or

intended execution of a duty of the Corpora-

tion or for any neglect or default in the exe-

cution, in good faith, of that duty.

(2) Subsection (1) does not apply to

relieve the Corporation from the obligation

to make payment in respect of a deposit

insured under this Act.

255. The Corporation shall,

(a) keep books of account in a form and
manner that facilitates the preparation

of its financial statements and other

financial reports in accordance with

generally accepted accounting princi-

ples; and

(b) prepare its annual financial statements

in accordance with generally accepted

accounting principles and the regula-

tions.

256. The Corporation shall appoint an
auditor annually.

257. (1) The Corporation shall, within

four months after the end of each financial

year, send to its members, the Minister and
the Director an annual report on its activities

in that year.

(2) The annual report shall include finan-

cial statements of the Corporation in the pre-

scribed form, the auditor's report on those

statements and such other matters as are pre-

scribed.

258. (1) The Superintendent shall annu-
ally examine the affairs of the Corporation

and report the results to the Minister.

(2) For purposes of subsection (1), the

Superintendent may ask an auditor or the

Provincial Auditor to perform the examina-

tion or the Superintendent may accept the

report of the Corporation's auditor.

258.1 The Corporation shall provide the

Superintendent with such information, at

such times and in such form as the Superin-

tendent may require.

258.2 The Minister shall lay the annual
report of the Corporation and of the Super-

intendent before the Legislative Assembly if

it is in session or, if not, at the next session.

et dont elle rend compte à ses membres dans

son rapport annuel.

(7) Le conseil fait état de ses dépenses et ''**™

de sa rémunération totales pour l'exercice

dans le rapport annuel.

254. (1) Sont irrecevables les actions ou immunité

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre la Société ou quiconque agit

sous son autorité pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

d'une fonction de la Société ou pour une
négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de cette

fonction.

Maintien de
l'obligation

Tenue des

livres

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

de dégager la Société de l'obligation qu'elle a

de faire un paiement à l'égard d'un dépôt
assuré aux termes de la présente loi.

255. La Société :

a) d'une part, tient des livres comptables
sous une forme et d'une manière qui

facilitent la préparation de ses états et

autres rapports financiers conformé-
ment aux principes comptables généra-

lement reconnus;

b) d'autre part, dresse ses états financiers

annuels conformément aux principes

comptables généralement reconnus et

aux règlements.

256. La Société nomme tous les ans un vérificateur

vérificateur.

257. (1) Dans les quatre mois qui suivent R^Pt»"

la fin de chaque exercice, la Société fait par-

venir à ses membres, au ministre et au direc-

teur un rapport annuel sur ses activités de
l'exercice.

(2) Le rapport annuel comprend les états Co"'enu

financiers de la Société dressés sous la forme
prescrite, le rapport du vérificateur y afférent

et les autres questions prescrites.

258. (1) Le surintendant examine tous Examen

les ans les affaires de la Société et fait un surintendant

rapport au ministre sur les résultats de son

examen.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

le surintendant peut demander à un vérifica-

teur ou au vérificateur provincial d'effectuer

l'examen ou peut accepter le rapport du véri-

ficateur de la Société.

Idem

258.1 La Société fournit au surintendant Renseigne-

ments exiges
les renseignements qu'exige celui-ci, au
moment et sous la forme qu'il exige.

258.2 Le ministre dépose le rapport i^^pôt des

annuel de la Société et celui du surintendant
"'''"

devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas,

il les dépose à la session suivante.
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Information

to Minister

Same

Objects

Ancillary

powers

259. (1) The Minister may ask the Cor-

poration to furnish any information related

to its affairs.

(2) The Corporation shall provide the

Minister with the information requested.

260. The objects of the Corporation are

to,

(a) provide, for the benefit of persons
having deposits with credit unions in

Ontario, deposit insurance against loss

of part or all of such deposits, by mak-
ing payment to the persons to the

extent and in the manner authorized

by this Act;

(b) act as a stabilization authority and to

monitor the activities of any other
entity that is designated as a stabiliza-

tion authority;

(c) designate a body corporate as a stabili-

zation authority;

(d) promote standards of sound business

and financial practices for member
credit unions;

(e) provide, in its discretion, financial

assistance for the purpose of assisting

a credit union under administration in

its continued operation or in the

orderly liquidation of its operations;

(f) collect and accumulate statistics and
other information related to credit

unions as may be necessary for the

purposes of,

(i) insurance,

(ii) leagues,

(iii) credit unions,

(iv) stabilization authorities, and

(v) the Ministry of Finance;

(g) publish system statistics as may be
appropriate;

(h) perform all duties delegated to it by
the Minister;

(i) adopt measures designed to minimize

the risk and size of deposit insurance

claims; and

(j) act as an administrator of a credit

union.

261. (1) The Corporation may do all

things necessary or incidental to its objects

and in particular, but without limiting the

generality of the foregoing, the Corporation

may, in furtherance of its objects,

(a) establish and maintain the Deposit

Insurance Reserve Fund to provide

for.

Sec/art. 259 (1)

259. (1) Le ministre peut demander à la Rense'gne-

o ^' J I I • » \. • , ments deman-
Societe de lui fournir tout renseignement se dés par le

rapportant à ses affaires. ministre

(2) La Société fournit au ministre les ren- ''^^'"

seignements demandés.

260. Les objets de la Société sont les ^*>}^^

suivants :

a) fournir, au profit des personnes qui

ont des dépôts dans des caisses de
l'Ontario, une assurance-dépôts contre

les risques de perte de tout ou partie

de leurs dépôts, et leur faire des paie-

ments dans la mesure et de la manière

autorisées par la présente loi;

b) agir en qualité d'organe de stabilisa-

tion et surveiller les activités d'une
autre entité qui est désignée comme
organe de stabilisation;

c) désigner une personne morale comme
organe de stabilisation;

d) favoriser, chez les caisses membres,
des normes de pratiques commerciales

et financières saines;

e) fournir, à sa discrétion, une aide finan-

cière à une caisse placée sous admini-

stration pour la continuation de ses

activités ou leur liquidation ordonnée;

f) recueillir et accumuler les statistiques

et autres renseignements se rapportant

aux caisses qui sont nécessaires aux
fins :

(i) d'assurance,

(ii) des fédérations,

(iii) des caisses,

(iv) des organes de stabilisation,

(v) du ministère des Finances;

g) publier les statistiques sur le réseau

qui sont appropriées;

h) s'acquitter de toutes les fonctions que
lui délègue le ministre;

i) prendre des mesures visant à réduire

au minimum les risques de demandes
de règlement et leur importance;

j) agir en qualité d'administrateur d'une

caisse.

261. (1) La Société peut prendre toutes •'°"^°'"

,
^ ' , .

^ ^ -NI accessoire

les mesures nécessaires ou accessoires a la

réalisation de ses objets, notamment :

a) créer et maintenir le Fonds de réserve

d'assurance-dépôts en vue :
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(i) the payment of deposit insurance

I
claims,

(ii) the continuance or orderly liqui-

dation of any credit union in

financial difficulty,

(iii) financial assistance to credit

unions, and

(iv) the payment of a stabilization

authority's administrative costs;

(b) conditionally or unconditionally, grant

financial assistance to credit unions

under administration or stabilization

authorities in the manner it thinks fit;

(c) make an advance or grant for the pur-

pose of paying lawful claims against a

credit union in respect of any claims of

its members for withdrawal of depos-

its;

(d) act as the liquidator of a credit union;

(e) assume the costs of winding up of

credit unions;

(f) guarantee the payment of the fees of,

and the costs incurred by, any person

as the liquidator or receiver of a mem-
ber credit union when that person is

appointed;

(g) acquire assets or assume the liabilities

of credit unions;

(h) enter into agreements with a stabiliza-

tion authority;

(i) with the approval of the Minister,

require the payment of levies by credit

unions for the purpose of establishing

and maintaining the assets of the Cor-

poration;

(j) accept powers conferred on it under
the Canada Deposit Insurance Corpo-
ration Act;

(k) make or cause to be made such inspec-

tions or examinations of credit unions

as may be authorized under this Act,

the by-laws of the Corporation or a

policy of deposit insurance;

(1) with the approval of the Minister, bor-

row money,

(i) on the credit of the Corporation,

(ii) on bills of exchange or promis-

sory notes drawn, made,
accepted or endorsed by or on
behalf of the Corporation, or

(iii) by the issue of debentures;

(i) du paiement des demandes de

règlement,

(ii) du maintien ou de la liquidation

ordonnée d'une caisse en diffi-

culté financière,

(iii) de la fourniture d'une aide finan-

cière aux caisses,

(iv) du paiement des frais d'adminis-

tration d'un organe de stabili-

sation; '^

b) accorder, conditionnellement ou non,

une aide financière aux caisses placées

sous administration ou aux organes de

stabilisation de la manière qu'elle

estime appropriée;

c) consentir une avance ou une subven-

tion en vue du paiement des demandes
de règlement légitimes contre une
caisse à l'égard des retraits de leurs

dépôts que lui demandent ses sociétai-

res;

d) agir en qualité de liquidateur d'une

caisse;

e) prendre en charge les frais de liquida-

tion d'une caisse;

f) garantir le paiement des honoraires du
liquidateur ou du séquestre d'une
caisse membre et des frais qu'il engage

lors de sa nomination;

g) acquérir l'actif d'une caisse ou prendre

en charge son passif;

h) conclure des accords avec un organe

de stabilisation;

i) avec l'approbation du ministre, exiger

des caisses qu'elles versent une cotisa-

tion aux fins de la constitution des

éléments d'actif de la Société et de

leur préservation;

j) accepter les pouvoirs que lui confère la

Loi sur la Société d'assurance-dépôts

du Canada;

k) effectuer ou faire effectuer les inspec-

tions ou examens des caisses qui sont

autorisés par la présente loi, les règle-

ments administratifs de la Société ou
une politique d'assurance-dépôts;

1) avec l'approbation du ministre,

emprunter :

(i) soit sur son crédit,

(ii) soit sur des lettres de change ou
des billets tirés, souscrits, accep-

tés ou endossés par elle ou pour

son compte,

(iii) soit par l'émission de debentures;
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(m) acquire, hold, improve and alienate

real and personal property;

(n) declare and pay premium rebates to its

members;

(o) act as the administrator of any credit

union;

m) acquérir, détenir et améliorer des
biens meubles et immeubles, et en dis-

poser;

n) déclarer des remises de prime et en
payer à ses membres;

o) agir en qualité d'administrateur d'une

caisse;

Same

(o.l) appoint an agent; -^'

(p) insure any liability of the Deposit
Insurance Reserve Fund with one or

more insurers;

(q) advise the Director of any adverse
implications of proposed new charters;

(r) do all such other things, not contrary

to this Act, as may be necessary for

the exercising of any of the powers of

the Corporation;

(s) provide funding for a stabilization

authority's administrative costs; and

(t) provide the Director with such infor-

mation, at such times and in such form
as the Director may require.

(2) Without limiting the generality of

clause (1) (b), the Corporation may grant

financial assistance to a credit union by,

(a) purchasing securities of the credit

union;

(b) making or guaranteeing loans, with or

without security, or advances to or

deposits with a credit union; and

(c) taking security for loans or advances

to a credit union.

Subrogation
(3) jf jj^g Corporation makes an advance

under clause (1) (c), it is subrogated as an

unsecured creditor for the amount of the

advance.

Membership
(4) jf ^^ç. Corporation holds membership

shares of a credit union, the Corporation is a

member of the credit union and has the

rights and benefits of a member.

undTr^"Ùar- ^^^ ^°^ ^^^ purposcs of clause (1) (f), the

antee Corporation may charge any amount paid

under a guarantee to the Deposit Insurance

Reserve Fund of the Corporation.

Pledging

assets

Subsidiaries

(6) For the purposes of clause (1) (1), the

Corporation may pledge as security all or any

part of its assets.

262. The Corporation may, with the

approval of the Minister, establish and
acquire subsidiaries.

Idem

O.l) nommer un mandataire; -^t-

p) assurer toute responsabilité du Fonds
de réserve d'assurance-dépôts auprès

d'un assureur ou plus;

q) informer le directeur des incidences

défavorables des projets de chartes;

r) prendre les autres mesures compati-

bles avec la présente loi qui sont

nécessaires à l'exercice de ses pou-
voirs;

s) contribuer au financement des frais

d'administration d'un organe de stabi-

lisation;

t) fournir au directeur les renseignements

qu'exige celui-ci, au moment et sous la

forme qu'il exige.

(2) Sans préjudice de la portée générale

de l'alinéa (1) b), la Société peut accorder

une aide financière à une caisse en prenant

les mesures suivantes :

a) achat de valeurs mobilières de la

caisse;

b) octroi de prêts, avec ou sans sûreté,

ou d'avances à la caisse ou garantie de

prêts ou d'avances consentis à celle-ci,

ou versement d'un dépôt à la caisse ou
garantie d'un dépôt qui y est fait;

c) acceptation d'une sûreté pour des

prêts ou des avances consentis à la

caisse.

(3) Si la Société consent une avance en Subrogation

vertu de l'alinéa (1) c), elle est subrogée à

titre de créancier non garanti pour le mon-
tant de cette avance.

(4) Si la Société détient des parts sociales Adhésion

d'une caisse, elle en est sociétaire et jouit des

droits et avantages d'un sociétaire.

(5) Pour l'application de l'alinéa (1) f), la
l'^^^''^-^^

Société peut porter les montants payés aux garantie

termes d'une garantie au débit de son Fonds

de réserve d'assurance-dépôts.

(6) Pour l'application de l'alinéa (1) 1), la

Société peut nantir tout ou partie de son

actif.

Nantissement

d'éléments

d'actif

262. La Société peut, avec l'approbation

du ministre, ouvrir et acquérir des filiales.

Filiales
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By-laws

Powers of

uivcstigation

'rohibition

s lo holding

ut insured

Powers and Duties of Corporation

263. Subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, the Corporation

may make by-laws,

(a) for the administration, management
and control of the property and affairs

of the Corporation;

(b) setting out the functions, duties and
remuneration of all officers, agents

and employees of the Corporation;

(c) for the appointment or disposition of

any special committees from time to

time created by the Corporation;

(d) governing the appointment of an audi-

tor;

(e) adopting the seal of the Corporation;

(f) governing the time and place for the

holding of meetings of the board of

directors and the procedure in all

things at such meetings;

(g) prescribing standards of sound busi-

ness and financial practices for credit

unions;

(h) prescribing the manner in which a

credit union may represent that it is a

member of the Corporation;

(i) defining the expression "deposit" for

the purpose of deposit insurance;

(j) authorizing, controlling and requiring

the use by credit unions of marks,
signs, advertisements or other devices

indicating that deposits with credit

unions are insured by the Corporation;

(k) governing the conduct, in all particu-

lars, of the affairs of the Corporation;

(1) governing the declaration and payment
of premium rebates; and

(m) governing the operations of stabiliza-

tion authorities.

264. (1) For the purposes of carrying out

an investigation, examination or inquiry

authorized by this Part, the Corporation or

the stabilization authority for the credit

union may, in writing, appoint any person to

carry out an investigation, examination or

inquiry of a particular credit union.

(2) The person appointed is entitled to

access to the books, records and documents
of the credit union and has the powers of a

commission under Part II of the Public
Inquiries Act, which Part applies to the inves-

tigation or inquiry as if it were an inquiry

under that Act.

265. (1) No person, other than a credit

union that is a member of the Corporation,

shall, by written or oral representations.

Pouvoirs et fonctions de la Société

263. Sous réserve de l'approbation du Règlements

,. ., 1 ^ . ^ r administratifs
lieutenant-gouverneur en conseil, la Société

peut, par règlement administratif :

a) traiter de l'administration, de la ges-

tion et du contrôle de ses biens et de

ses affaires;

b) fixer les fonctions et la rémunération

de ses dirigeants, mandataires et

employés;

c) traiter de la création de comités spé-

ciaux et de leur dissolution;

d) régir la nomination d'un vérificateur;

e) adopter son sceau;

f) traiter de la date, de l'heure et du lieu

des réunions du conseil d'administra-

tion et de la procédure à suivre à ces

réunions;

g) prescrire, à l'intention des caisses, des

nonnes de pratiques commerciales et

financières saines;

h) prescrire la manière dont une caisse

peut faire savoir qu'elle est membre de

la Société;

i) définir le terme «dépôt» aux fins de

l'assurance-dépôts;

j) autoriser, contrôler et exiger l'utilisa-

tion par les caisses de marques, de

signes, d'annonces ou d'autres moyens
indiquant que les dépôts qui y sont

faits sont assurés par la Société;

k) régir la conduite de ses affaires à tous

égards;

1) régir la déclaration et le paiement de

remises de prime;

m) régir le fonctionnement des organes de

stabilisation.

Pouvoirs

d'enquête
264. (1) Aux fins d'une enquête ou d'un

examen autorisé par la présente partie, la

Société ou l'organe de stabilisation de la

caisse peut nommer par écrit une personne

pour qu'elle fasse une enquête ou un examen
sur une caisse donnée.

(2) La personne nommée a le droit d'avoir '''^'"

libre accès aux livres, dossiers et documents
de la caisse et a les pouvoirs conférés à une
commission par la partie II de la Loi sur les

enquêtes publiques, laquelle partie s'applique

à l'enquête comme s'il s'agissait d'une
enquête menée en vertu de cette loi.

265. (1) Nul, sauf la caisse qui est mem- Autorisation

exclusive
bre de la Société, ne doit déclarer, oralement

ou par écrit, qu'une personne morale, une
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Same

Same

Advertising

Same

Same

Offence

Fiscal year

Investment

of funds

Duty to

insure

Payment of

insured

amount

advertise or hold out any corporation, society

or association as being insured or approved
for deposit insurance by the Corporation.

(1.1) A league may, by written or oral

representations, advertise or hold out its

members as being insured or approved for

deposit insurance by the Corporation if they

are members of the Corporation. ^'
(2) Any person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence.

266. (1) Subject to subsection (2), no
credit union shall advertise or hold out, by
written or oral representations, that it is

insured by the Corporation.

(1.1) Subject to subsection (2), no league

shall advertise or hold out, by written or oral

representations, that its members are insured

by the Corporation. -^It-

(2) Subsection (1) does not apply to pro-

hibit advertising or holding out if it is done
by marks, signs, advertisements or other
devices authorized by the by-laws of the Cor-
poration and used in the manner and on the

occasions set out by the by-laws.

(3) A credit union that contravenes sub-

section (1) is guilty of an offence.

267. The fiscal year end of the Corpora-
tion is the 31st day of December in each
year.

268. The Corporation may, in its discre-

tion, invest any fiinds not required in carry-

ing out its objectives in such investments as

are prescribed and subject to such restric-

tions as are prescribed.

269. (1) The Corporation shall insure

each deposit with a credit union except,

(a) a deposit that is not payable in Canada
or not in Canadian currency; or

(b) the amount of any one deposit that

exceeds a prescribed amount.

(2) The Corporation has an obligation to

make payment in respect of any deposit

insured by deposit insurance if,

(a) the members of a credit union that

holds the deposit pass a resolution for

the voluntary dissolution of the credit

union and, by reason of the resolution,

the credit union is unable to pay its

depositors;

(b) the Director or a court orders the dis-

solution of the credit union holding

the deposit;

(c) the Corporation is satisfied that the

credit union will be unable to make

société ou une association est assurée ou
agréée aux fins d'assurance-dépôts par la

Société.

(1.1) Une fédération peut déclarer, orale- '''^'"

ment ou par écrit, que ses membres sont

assurés ou agréés aux fins d'assurance-dépôts

par la Société s'ils sont membres de celle-ci.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe '''*"

(1) est coupable d'une infraction.

266. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
Publicité

la caisse ne doit pas déclarer, oralement ou
par écrit, qu'elle est assurée par la Société.

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), une '''*'"

fédération ne doit pas déclarer, oralement ou
par écrit, que ses membres sont assurés par

la Société. -îfc-

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet '<**"

d'interdire la déclaration si elle est faite par

le biais de marques, de signes, d'annonces ou
autres moyens qui sont autorisés par les

règlements administratifs de la Société et uti-

lisés de la manière et dans les circonstances

qui y sont énoncées.

(3) La caisse qui contrevient au paragra- 'nf^oon

phe (1) est coupable d'une infraction.

267. L'exercice de la Société se termine Exercice

le 31 décembre de chaque année.

Placement de

fonds

d'assurer

Paiement des

268. La Société peut, à sa discrétion, pla-

cer les fonds qui ne sont pas nécessaires à la

réalisation de ses objectifs dans des place-

ments prescrits, sous réserve des restrictions

prescrites.

269. (1) La Société assure chaque dépôt obligation

dans une caisse, sauf :

a) un dépôt qui n'est pas payable au
Canada ou qui n'est pas en devises

canadiennes;

b) la partie d'un dépôt qui dépasse le

montant prescrit.

(2) La Société a l'obligation de faire un
> '

. , , , . . -. . y . montants
paiement a 1 égard d un depot couvert par assurés

i'assurance-dépôts dans l'un ou l'autre des

cas suivants :

a) les sociétaires de la caisse qui détient

le dépôt adoptent une résolution de

dissolution volontaire de la caisse et,

en raison de cette résolution, la caisse

est empêchée de payer ses déposants;

b) le directeur ou un tribunal ordonne la

dissolution de la caisse qui détient le

dépôt;

c) la Société est convaincue que la caisse

sera empêchée de faire sans délai un
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Same

payment in full, without delay, in

respect of any deposits insured by

I deposit insurance;

(d) the policy of deposit insurance of the

credit union that holds the deposit is

cancelled; or

(e) the administrator orders that the credit

union be wound up under subpara-

graph iii of paragraph 6 of subsection

294 (1).
-*-

(3) The Corporation, if it is obliged to

make payment in respect of any deposit

insured by deposit insurance, shall make pay-

ment to the person who appears entitled to

the payment by the records of the credit

union.

paiement intégral à l'égard de dépôts

couverts par l'assurance-dépôts;

d) la police d'assurance-dépôts de la

caisse qui détient le dépôt est annulée;

e) l'administrateur ordonne que la caisse

procède à sa liquidation en vertu de la

sous-disposition iii de la disposition 6

du paragraphe 294 (1).
-^^

(3) Si la Société est obligée de faire un
paiement à l'égard d'un dépôt couvert par

l'assurance-dépôts, elle le fait à la personne
qui, d'après les dossiers de la caisse, semble

y avoir droit.

Idem

Same

Same

Same

Discharge of

liability

Subrogation

(4) The Corporation may,

(a) enter into a deposit administration

agreement with another credit union

whereby that credit union agrees to

pay on behalf of the Corporation,

(i) the amount of the deposit accord-

ing to the terms of the deposit,

or

(ii) before maturity of the deposit, an

amount equal to the principal of

and accrued interest on the

deposit on the day it is paid;

(b) pay, before maturity of the deposit, an

amount equal to the principal of and
accrued interest on the deposit on the

day it is paid. -^^

(5) In addition to the amount of the

deposit insured by it, the Corporation shall

pay interest at the rate established by its

by-laws subject to any conditions that are

prescribed.

(6) Interest payable under subsection (5)

is subject to such maximum amount as may
e prescribed.

t

Assignment

(8) Payment, under this section, by the

Corporation in respect of any deposit insured

by deposit insurance discharges the Corpora-

tion from all liability in respect of that

deposit, and in no case is the Corporation

under any obligation to see to the proper

application of the payment made.

(9) If the Corporation makes a payment
under this section in respect of any deposit

with a credit union, the Corporation is subro-

gated to the extent of the payment made to

all the rights and interest of the depositor as

against that credit union.

(10) If the Corporation considers it advis-

able, it may withhold payment in respect of

(4) La Société peut :

a) conclure, avec une autre caisse, un
accord d'administration des dépôts
selon lequel cette caisse convient de

payer pour le compte de la Société :

(i) soit le montant du dépôt selon les

conditions de celui-ci.

(ii) soit, avant que le dépôt n'arrive à

échéance, un montant égal au

principal du dépôt, majoré des

intérêts courus, le jour du paie-

ment;

b) payer, avant que le dépôt n'arrive à

échéance, un montant égal au princi-

pal du dépôt, majoré des intérêts cou-

rus, le jour du paiement. -*-

(5) Outre la partie du dépôt assurée par

elle, la Société paie des intérêts au taux fixé

par ses règlements administratifs sous réserve

des conditions prescrites.

Idem

Idem

(6) Les intérêts payables aux termes du •'**'"

paragraphe (5) sont assujettis au plafond

prescrit.

(8) Le paiement fait par la Société aux Dégagemem,- -, -« de responsa-
termes du present article pour un depot cou- biuté

vert par l'assurance-dépôts la dégage de

toute responsabilité à l'égard de ce dépôt. La
Société n'est en aucun cas tenue de veiller à

l'affectation du montant payé.

(9) Si la Société fait un paiement aux ter-
Subrogation

mes du présent article pour un dépôt dans

une caisse, elle est subrogée, jusqu'à concur-

rence du montant du paiement, dans les

droits et intérêts du déposant contre la

caisse.

(10) La Société peut, si elle le juge sou- Cession

haitable, retenir un paiement à l'égard d'un
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Deposits

with credit

unions

Remain
separate

Deposits

with amalga-

mated credit

If under-

taking

acquired

Preparatory

examination

Same

Same

Insuring

credit unions

Same

any deposit with a credit union until it has

received a written assignment of all the rights

and interests of the depositor against that

credit union.

270. (1) This section applies to the

deposits of a person who has deposits with

two or more credit unions that amalgamate
and continue in operation as one credit

union.

(2) A deposit with an amalgamating credit

union on the day on which the amalgamated
credit union is formed, less any withdrawals

from the deposit, is, for the purpose of

deposit insurance with the Corporation, sepa-

rate from a deposit of the same person on
that day with another amalgamating credit

union that became part of the amalgamated
credit union.

(3) A deposit made by a person referred

to in subsection (2) with an amalgamated
credit union after the day on which the amal-

gamated credit union is formed is insured by
the Corporation only to the extent that the

aggregate of that person's deposits with the

amalgamated credit union, exclusive of the

deposit in respect of which the calculation is

made, is less than a prescribed amount.

(4) For the purpose of deposit insurance

with the Corporation, if one credit union
acquires the undertaking and assets of

another credit union, those credit unions are

considered to be amalgamating credit unions.

271. (1) The Corporation may examine
the books, records and accounts of the credit

union if the Corporation believes that a pay-

ment under this Act in respect of a deposit

held by a credit union is imminent and that it

is in the best interest of both the depositors

with the credit union and the Corporation to

make early preparations for the payment.

(2) The examination may be made by a

person designated by the Corporation.

(3) For the purposes of the examination,

the Corporation and any person designated

by it are entitled to access to the credit

union's books, records and accounts and may
require the directors, officers, auditors of,

and any receiver or liquidator of the credit

union to furnish information and explana-

tions regarding the books and accounts of the

credit union.

272. (1) No credit union that is carrying

on business in Ontario shall accept deposits

unless it is insured by the Corporation in

accordance with this Act, the regulations and

the by-laws of the Corporation.

(2) The deposits with a credit union carry-

ing on business in Ontario are insured by the

Corporation in accordance with this Act and

dépôt dans une caisse jusqu'à ce qu'elle ait

reçu la cession par écrit de tous les droits et

intérêts du déposant contre la caisse.

270. (1) Le présent article s'applique aux ?^p^'* .^»"'

.,A, , j f"^^. deux caisses
depots qu a une personne dans deux caisses ou plus

ou plus qui fusionnent et sont prorogées en

une seule et même caisse.

(2) Le dépôt qu'a une personne dans une Caractère dis-

caisse qui fusionne à la date de la formation

de la caisse issue de la fusion, diminué des

retraits, est, aux fins de l'assurance-dépôts

souscrite auprès de la Société, distinct d'un

dépôt qu'elle a à cette date dans une autre

caisse qui fusionne et qui fait dorénavant

partie de la caisse issue de la fusion.

(3) Le dépôt que fait la personne visée au P^p^'s dans

u /i\ - 1 • • J 1 XL • '3 <=3isse issue

paragraphe (2) a la caisse issue de la fusion, de la fusion

après la date de la formation de celle-ci, n'est

assuré par la Société que dans la mesure où
le total de ses dépôts dans cette caisse,

compte non tenu du dépôt qui fait l'objet du
calcul, est inférieur au montant prescrit.

(4) Aux fins de lassurance-depots sous- ^ d acquis

>.
^

- j 1 o •-<.' • • tion d'une
ente auprès de la Société, si une caisse entreprise

acquiert l'entreprise et l'actif d'une autre, les

deux sont considérées comme des caisses qui

fusionnent.

271. (1) La Société peut examiner les Examen pré-

,. , '.
'^

, , . . „ paratoire
livres, dossiers et comptes de la caisse si elle

croit qu'un paiement prévu par la présente

loi à l'égard d'un dépôt détenu par une caisse

est imminent et qu'il est dans son intérêt

véritable et dans celui des déposants de la

caisse de se préparer d'avance à effectuer ce

paiement.

(2) L'examen peut être fait par la per- '<*^'"

sonne que désigne la Société.

(3) Aux fins de l'examen, la Société et la
'''*™

personne qu'elle désigne ont le droit d'accès

aux livres, dossiers et comptes de la caisse et

peuvent exiger que les administrateurs, diri-

geants et vérificateurs de la caisse, ainsi

qu'un séquestre ou un liquidateur de celle-ci,

leur fournissent des renseignements et expli-

cations à l'égard des livres et comptes de la

caisse.

272. (1) La caisse qui exerce des activités
Assurance

\ { ^ . , • des caisses

commerciales en Ontano ne doit pas accep-

ter de dépôts sauf si elle est assurée par la

Société conformément à la présente loi, aux

règlements et aux règlements administratifs

de la Société.

(2) Les dépôts dans une caisse qui exerce •'**'"

des activités commerciales en Ontario sont

assurés par la Société conformément à la
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the by-laws of the Corporation from the day
the credit union starts business.

(3) The Corporation shall issue to every

credit union that is insured with it a certifi-

cate of deposit insurance in the prescribed

form.

(4) A certificate of deposit insurance

issued under subsection (3) expires one year

after it is issued but may be renewed annu-

ally subject to such conditions as the Corpo-

ration considers necessary.

273. (1) The deposit insurance of a credit

union may be cancelled on not less than

thirty days notice to the credit union by the

Corporation when,

(a) the credit union is in breach of the

standards of business and financial

practices prescribed by the Corpora-

tion or any conditions of a policy of

deposit insurance issued to it;

(b) the credit union ceases to accept

deposits;

(c) an order has been made appointing

the Corporation or another person as

the liquidator of the credit union; or

(d) the credit union fails to pay its deposit

insurance premiums.

(2) If the deposit insurance of a credit

union is cancelled by the Corporation, the

deposits with the credit union on the day the

cancellation takes effect, less any withdrawals

from those deposits, continue to be insured

for a period of two years or, in the case of a

term deposit with a remaining term exceed-

ing two years, to the maturity of that term.

(3) If the deposit insurance of a credit

union has been cancelled, the credit union
shall notify its depositors of that fact and
shall stop accepting deposits from the date of

cancellation.

(4) The Corporation may, in the manner it

considers expedient, give public notice of the

cancellation of deposit insurance of a credit

union if, in the opinion of the Corporation,

the public interest requires that notice be
given.

(5) The Corporation shall give the Direc-

tor, the league for the credit union and the

stabilization authority for the credit union
written notice of every deposit insurance can-

cellation.

Stabilization Fund and Annual Premium

274. (1) Every league or association of

credit unions designated as a stabilization

authority may establish and maintain a stabi-

lization fund for the benefit of member credit

unions.

Certificat

présente loi et aux règlements administratifs

de la Société à compter du jour où la caisse

commence à exercer ses activités.

(3) La Société délivre à la caisse qui est

assurée par elle un certificat d'assurance-

dépôts rédigé sous la forme prescrite.

(4) Le certificat d'assurance-dépôts délivré Certificat
^ '

, t ft^ d assurance-
aux termes du paragraphe (3) expire un an dépôts

après sa délivrance. Il peut être renouvelé

chaque année selon les conditions que la

Société estime nécessaires.

Annulation
de l'assu-

rance-dépôts

273. (1) La Société peut, sur préavis d'au

moins trente jours donné à la caisse, annuler

l'assurance-dépôts d'une caisse dans l'un ou
l'autre des cas suivants :

a) la caisse n'observe pas les normes de

pratiques commerciales et financières

prescrites par la Société ou une condi-

tion de la police d'assurance-dépôts

qui lui est délivrée;

b) la caisse cesse d'accepter des dépôts;

c) une ordonnance a été rendue nom-
mant la Société ou une autre personne

liquidateur de la caisse;

d) la caisse ne paie pas ses primes d'assu-

rance-dépôts.

(2) En cas d'annulation de l'assurance-

dépôts de la caisse par la Société, les dépôts

détenus par la caisse à la date d'effet de l'an-

nulation, diminués des retraits, continuent

d'être assurés pendant deux ans, sauf les

dépôts à terme dont le terme à courir

dépasse deux ans, qui sont assurés jusqu'à

l'échéance.

(3) En cas d'annulation de son assurance-

dépôts, la caisse en avise ses déposants et

cesse d'accepter des dépôts à compter de la

date de l'annulation.

(4) La Société peut, de la manière qu'elle A\as au

estime appropriée, donner avis au public de

l'annulation de l'assurance-dépôts de la caisse

si, selon elle, l'intérêt public l'exige.

Effet de l'an-

nulation

Avis aux
déposants

Avis au direc-

teur
(5) La Société avise par écrit le directeur,

la fédération dont la caisse est membre et

l'organe de stabilisation de la caisse de toute

annulation d'une assurance-dépôts.

Fonds de stabilisation et prime annuelle

274. (1) Chaque fédération ou associa- Fonds de sta-

^- . . ^/ • , I bilisation
tion de caisses désignée comme organe de
stabilisation peut créer et maintenir un fonds

de stabilisation au profit des caisses mem-
bres.
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Assessment
for the fund

By-laws

approved

Transition

(2) For the purpose of establishing and
maintaining the funds, a stabilization author-

ity may, subject to the prescribed conditions,

assess member credit unions in the amounts
and at the times and frequency set out in the

stabilization authority's by-laws.

(3) By-laws to which this section applies

are subject to the approval of the Director.

(4) Stabilization funds established under a

predecessor of this Act will be maintained as

prescribed. -^^

(2) Aux fins de la création et du maintien Cotisations

du fonds, l'organe de stabilisation peut, sous

réserve des conditions prescrites, établir des

cotisations à l'intention des caisses membres
selon les montants, à la fréquence et aux
moments énoncés dans ses règlements admi-

nistratifs.

(3) Les règlements administratifs auxquels Approbation

s'applique le présent article sont assujettis à nfents*admi-

l'approbation du directeur. nistratifs

(4) Les fonds de stabilisation créés en Disposition

vertu d'une loi que la présente loi remplace

sont maintenus selon les modalités prescrites.

Deposit

Insurance

Reserve

Fund

Annual
premiums

Same

Same

Limitation

Overdue
charges

Repayments

275. (1) The Corporation shall maintain

a fund, called the Deposit Insurance Reserve

Fund, and shall credit to it all premiums
received by the Corporation.

(2) The Corporation shall, within ninety

days after the start of each calendar year,

establish for, assess and collect from each

credit union an annual premium, under pre-

scribed conditions, to meet its administrative

costs, insurance funding and the administra-

tive costs of stabilization authorities.

(3) The Corporation has the power to

assess, accumulate, manage, invest, disburse

and pay out of the Deposit Insurance

Reserve Fund any money needed to meet
claims of depositors of credit unions that

have received and maintained insurance

standing.

(4) A regulation prescribing an annual
premium may,

(a) prescribe different annual premiums
for different credit unions or classes of

credit unions; and

(b) make the annual premium subject to

prescribed conditions.

(5) For the purposes of clause (4) (a), pre-

scribed classes of credit unions shall be based

in part on measurable criteria which relate to

the risk posed by the credit union and may
be based in part on other factors so long as

they are not based on membership in a

league or stabilization authority. -A-

276. The Corporation may charge interest

at a rate equal to the rate prescribed under

subsection 161 (1) of the Income Tax Act
(Canada) plus 2 per cent on the unpaid
amount of any premium instalment that is

not paid on or before the due date of that

instalment.

277. The Corporation may, upon such

conditions as it may direct, remit or defer the

275. (1) La Société tient un fonds appelé ff"''^ ^t
T j j j> j' -.. • ..

réserve d'as-
Fonds de reserve d assurance-depots et porte surance-

au crédit de celui-ci toutes les primes qu'elle dépôts

reçoit.

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours qui sui-

vent le début de l'année civile, la Société éta-

blit, impose et perçoit la prime annuelle de

chaque caisse selon les conditions prescrites

pour couvrir ses frais d'administration et

ceux des organes de stabilisation et financer

son fonds d'assurance.

Prime
annuelle

Idem

Idem

(3) La Société peut imposer, accumuler,

gérer, placer et dépenser les sommes dont

elle a besoin pour faire face aux demandes
des déposants des caisses qui ont reçu et

maintenu leur cote d'assurabilité et peut pré-

lever ces sommes sur le Fonds de réserve

d'assurance-dépôts.

(4) Le règlement qui prescrit une prime

annuelle peut ;

a) prescrire différentes primes annuelles

pour différentes caisses ou catégories

de caisses;

b) assujettir la prime annuelle aux condi-

tions prescrites.

(5) Pour l'application de l'alinéa (4) a), les
Restriction

catégories prescrites de caisses doivent être

fondées en partie sur des critères quantifia-

bles qui se rattachent au risque posé par la

caisse et peuvent être fondées en partie sur

d'autres facteurs pourvu qu'elles ne soient

pas fondées sur l'adhésion à une fédération

ou à un organe de stabilisation. -A-

276. La Société peut exiger des intérêts ^"^jj^^'^"^/"

au taux prescrit aux termes du paragraphe

161 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), majoré de 2 pour cent, sur le

montant impayé du versement de prime qui

n'est pas payé au plus tard le jour où il doit

l'être.

277. La Société peut remettre tout ou Remtwurse-

,,

'^

„ ,,1^11- ments
partie d une prime annuelle qu elle établit.
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Annual
examination

of credit

unions

Copy of

examination

report

Examination

to be made

Cost

Alternative

Examination
of leagues

Contents of

examiner's

report

Same

collection of all or part of an annual pre-

mium assessed by the Corporation.

278. (1) For the purposes of the Corpo-
ration, the affairs of each credit union shall

be examined by a person provided for under

this section at least once in each year.

(2) A copy of the report of the examina-

tion shall be forthwith transmitted to the

Corporation, the stabilization authority for

the credit union and the Director.

(3) The annual examination shall be
made,

(a) if the credit union is a member of a

league, by the league;

(b) if the credit union is not a member of

a league, by the Director; or

(c) if requested by the Corporation, by
the stabilization authority for the

credit union or by the Director.

(4) The Corporation is responsible for the

cost of examinations.

(5) The Corporation may, in the place of

an examination made under subsection (3),

accept the report of the annual examination

of the auditor of the credit union.

279. The Director shall make an annual

examination of each league at the expense of

the Corporation, and shall give a copy of his

or her report to the Corporation.

280. (1) The person examining the

affairs of a credit union under section 278 or

279 shall state, in the report, whether or not,

in the person's opinion, there has been any

change in the circumstances of the credit

union that might materially affect the finan-

cial position of the credit union and particu-

larly, without limiting the generality of the

foregoing, whether or not, in the person's

opinion,

(a) the assessment return made by the

Corporation and on which payment to

the Corporation was based is fairly

stated;

(b) the operations of the credit union are

being conducted in accordance with

sound business and financial practices;

and

(c) the credit union is in a satisfactory

financial condition.

(2) Each report shall,

(a) state whether or not, in the opinion of

the examiner there has been any con-

travention of this Act or the regula-

tions; and

(b) be served on the credit union.

Examen
annuel des

caisses

OU en reporter la perception, aux conditions

qu'elle fixe.

278. (1) Pour les besoins de la Société,

les affaires internes de chaque caisse sont

examinées au moins une fois par année par la

personne que prévoit le présent article.

(2) Une copie du rapport de l'examen est Cop'e du rap-

transmise sans délai à la Société, à l'organe men
de stabilisation de la caisse et au directeur.

(3) Les personnes suivantes procèdent à Examinateur

l'examen annuel :

a) si la caisse est membre d'une fédéra-

tion, la fédération;

b) si la caisse n'est pas membre d'une
fédération, le directeur;

c) si la Société le lui demande, l'organe

de stabilisation de la caisse ou le direc-

teur.

(4) La Société est responsable des frais de ^"'^

l'examen.

(5) La Société peut, à la place de l'exa- a^'^ poss*'-

men visé au paragraphe (3), accepter le rap-

port de la vérification annuelle effectuée par

le vérificateur de la caisse.

279. Le directeur procède à l'examen ^*"'*!' ''"
'^ fédérations

annuel de chaque fédération aux frais de la

Société et remet à celle-ci une copie de son

rapport.

280. (1) La personne qui examine les

affaires internes de la caisse aux termes de

l'article 278 ou 279 précise dans son rapport

si, à son avis, les circonstances de la caisse

ont changé à un degré tel qu'elles risquent de

modifier de façon importante sa situation

financière et si, notamment, à son avis :

a) le rapport sur les cotisations établi par

la Société et sur lequel se fondent les

paiements qui lui ont été faits est

exact;

b) le fonctionnement de la caisse respecte

des pratiques commerciales et finan-

cières saines;

c) la situation financière de la caisse est

satisfaisante.

(2) Chaque rapport :

a) précise si, de l'avis de l'examinateur, il

y a eu ou non contravention à la pré-

sente loi ou aux règlements;

Contenu du
rapport

Idem

b) est signifié à la caisse.
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Exception
(3) Despite subsections (1) and (2), the

Corporation may require a report limited to

matters identified by the Corporation. -<

Stabilization Authorities

Stabilization

authority for

credit unions

Application

for designa-

tion

Same

Designation

Scope of

designation

Reasons

Appeal

Same

Appeal final

Duration of
designation

281. (0.1) The Corporation is the stabili-

zation authority for all credit unions gov-
erned by this Act except those for which a

stabilization authority is designated. ^
(1) A league or association of credit

unions may apply to the Corporation to be
designated a stabilization authority for the

benefit of its members.

(2) The form and content of the applica-

tion shall be as provided by the Corporation.

282. (1) The Corporation may designate,

in writing, a league or an association of
credit unions as a stabilization authority on
such conditions as the Corporation considers

appropriate.

(2) The designation of a league or associa-

tion of credit unions as a stabilization author-

ity shall,

(a) identify the credit unions that may be
supervised by the stabilization author-

ity; and

(b) specify the limitations, if any, on the

powers of the stabilization authority.

(3) If the Corporation refuses to designate

a league or an association of credit unions as

a stabilization authority and a league or asso-

ciation of credit unions affected by the deci-

sion asks for the reasons, the Corporation
shall provide written reasons for its decision.

(4) A league or association of credit

unions may, within fifteen days after receiv-

ing the Corporation's reasons, appeal to the

Minister,

(a) the Corporation's decision not to des-

ignate it; or

(b) any limitations on their powers as a

stabilization authority. -^-

(5) On an appeal, the Minister may affirm

or reject the Corporation's decision and may
designate the league or association of credit

unions as a stabilization authority.

(6) The Minister's decision is final and
shall not be stayed, varied or set aside by any
court.

283. A designation of a league or an
association of credit unions as a stabilization

authority remains in effect until it is revoked
by the Corporation or by operation of law.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Ex<»P<'on

Société peut exiger un rapport portant sur les

seules questions qu'elle précise. '^^

Organes de stabilisation

281. (0.1) La Société est l'organe de sta- °^g^'
^^

bilisation des caisses régies par la présente des caisses"

loi, sauf celles pour lesquelles un organe de
stabilisation est désigné. -A-

(1) Une fédération ou une association de Demande de

caisses peut demander à la Société d'être *'^* '°"

désignée comme organe de stabilisation au
profit de ses membres.

(2) La demande est rédigée sous la forme ''**'"

et contient les renseignements que prévoit la

Société.

282. (1) La Société peut désigner par Désignation

écrit une fédération ou une association de
caisses comme organe de stabilisation aux
conditions qu'elle estime appropriées.

(2) La désignation d'une fédération ou ^9'?^* '^^ '*

j, . ^. j . désignation
d une association de caisses comme organe
de stabilisation :

a) précise les caisses qui peuvent être

supervisées par l'organe de stabilisa-

tion;

b) précise les restrictions éventuelles

imposées aux pouvoirs de l'organe de
stabilisation.

(3) Si la Société refuse de désigner la ^°^'^^

fédération ou l'association de caisses comme
organe de stabilisation, elle fournit les motifs

écrits de sa décision si la fédération ou l'asso-

ciation concernée les lui demande.

(4) La fédération ou l'association de cais- '^pp*'

ses peut, dans les quinze jours qui suivent la

réception des motifs de la Société, interjeter

appel devant le ministre :

a) soit de la décision de celle-ci de ne pas

la désigner;

b) soit d'une restriction imposée à ses

pouvoirs en qualité d'organe de
stabilisation. -^'

(5) Le ministre peut, en appel, confirmer '''*"

ou rejeter la décision de la Société et dési-

gner la fédération ou l'association de caisses

comme organe de stabilisation.

(6) La décision du ministre est définitive Décision défi-

et nul tribunal ne peut en suspendre l'exécu-

tion, la modifier ou l'annuler.

283. La désignation de la fédération ou
de l'association de caisses comme organe de

stabilisation reste en vigueur tant qu'elle

Durée de la

désignation

I
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Duration of

designation

Same

284. (1) If requested by a stabilization

authority, the Director shall order a credit

union subject to the supervision of the stabi-

lization authority.

(2) The Director may order a credit union

subject to the supervision of a stabilization

authority named in the order in any of the

following circumstances:

1. The credit union asks, in writing, that

it be subject to supervision.

2. The credit union is not in compliance

with prescribed capital or liquidity

requirements.

3. The Director has reasonable grounds

for believing that the credit union is

conducting its affairs in a way that,

reasonably, might be expected to harm
the interests of members or depositors

or that tends to increase the risk of

claims against the deposit insurer.

4. The credit union or an officer or direc-

tor of it does not file, submit or

deliver a report or document required

to be filed, submitted or delivered

under this Act within the time limited

under this Act.

5. The credit union did not comply with

a Director's order issued under Part

XII.

6. The credit union is not complying with

its own investment and lending policy.

n'est pas révoquée par la Société ou par l'ef-

fet de la loi.

284. (1) Le directeur donne l'ordre Supervision

, \ '
. , , , . . par 1 organe

qu une caisse soit placée sous la supervision de stabiUsa-

de l'organe de stabilisation si celui-ci le lui <'<">

demande. '^

(2) Le directeur peut donner l'ordre '''*'"

qu'une caisse soit placée sous la supervision

de l'organe de stabilisation dont le nom
figure dans l'ordre dans l'une ou l'autre des

circonstances suivantes :

1. La caisse demande par écrit d'être pla-

cée sous supervision.

2. La caisse ne se conforme pas aux exi-

gences prescrites en matière de capital

ou de liquidité.

3. Le directeur a des motifs raisonnables

de croire que la caisse conduit ses

affaires internes d'une manière dont

on pourrait raisonnablement s'attendre

à ce qu'elle nuise aux intérêts des

sociétaires ou des déposants ou qui a

tendance à augmenter le risque de

demandes de règlement à l'endroit de
l'organisme d'assurance-dépôts.

4. La caisse ou un de ses dirigeants ou
administrateurs omet de déposer, de

soumettre ou de remettre un rapport

ou un document qui doit être déposé,

soumis ou remis aux termes de la pré-

sente loi dans le délai fixé par celle-ci.

5. La caisse ne se conforme pas à l'ordre

du directeur donné en vertu de la par-

tie XII.

6. La caisse ne se conforme pas à ses

propres politiques de placement et de

prêt.

Interpreta-

tion

Release

Same

(2.1) For the purposes of paragraph 2 of

subsection (2), a variation under section 86

does not make a credit union in compliance

with prescribed capital and liquidity

requirements. -^^

(3) The credit union remains subject to

supervision by a stabilization authority until,

(a) the credit union is being wound up or

placed under administration; or

(b) the Director orders that the credit

union is released from supervision.

(4) The Director may make an order
under clause (3) (b) on the application of a

stabilization authority, on the application of

the credit union or on "his or her own initia-

tive if there are reasonable grounds for

believing that the credit union is no longer in

need of supervision.

(2.1) Pour l'application de la disposition 2

du paragraphe (2), une modification prévue à

l'article 86 ne signifie pas que la caisse se

conforme aux exigences prescrites en matière

de capital et de liquidité. 'lÊk-

(3) La caisse reste sous la supervision de

Interprétation

l'organe de stabilisation :

a) soit jusqu'au début de sa liquidation

ou jusqu'à ce qu'elle soit placée sous

administration;

b) soit jusqu'à ce que le directeur donne
l'ordre que la caisse soit soustraite à

cette supervision.

(4) Le directeur peut donner l'ordre visé à

l'alinéa (3) b) à la demande de l'organe de
stabilisation ou de la caisse ou de sa propre

initiative s'il y a des motifs raisonnables de

croire que la caisse n'a plus besoin de
supervision.

Fin de la

supervision

Idem
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Notice of

appeal

Evidence

Result

Notice to

deposit

insurer

Director

represented

Appeal to

court

Powers of

stabilization

authority

285. (1) A credit union or the stabiliza-

tion authority for the credit union may
appeal the Director's order under section 284
to the Superintendent of Deposit Institutions

within fifteen days after receiving the Direc-

tor's order.

(2) A written notice of appeal must be
served on the Director.

(3) An appeal shall be based on the evi-

dence presented to the Superintendent.

(4) The Superintendent, after hearing the

appeal, may confirm, vary or revoke the

order.

(4.1) A copy of the Superintendent's order
shall be served on the Corporation. ^-

(5) The Director is entitled to attend and
to be represented by counsel at a hearing

before the Superintendent.

(6) An appeal lies to the court from an
order made under subsection (4).

286. (1) A stabilization authority has the

following powers:

1. To supervise a member credit union
when asked by the credit union or pur-

suant to a supervision order issued by
the Director.

2. To establish and maintain a stabiliza-

tion fund for the benefit of its mem-
bers.

3. To make conditional loans or advances
out of a stabilization fund to credit

unions.

4. To inspect or examine credit unions
when asked to by the Director or the

Corporation.

5. For purposes of the stabilization

authority, to examine the affairs of its

credit unions.

6. To accept and exercise powers dele-

gated to it by the Corporation.

7. With the Corporation's approval, to

delegate any of its powers to agents.

8. To collect information from member
credit unions for purposes of the stabi-

lization authority.

9. To share information concerning a

credit union under its authority with

the deposit insurer, the Director, the

credit union's auditor and the provider

of data processing services to the
credit union.

teur

Sec/art. 285 (1)

285. (1) La caisse ou son organe de sta- '^pp*'

bilisation peut interjeter appel de l'ordre du
directeur visé à l'article 284 devant le surin-

tendant des institutions de dépôt dans les

quinze jours qui suivent sa réception.

(2) Un avis écrit de l'appel est signifié au '^^* d'appel

directeur.

(3) L'appel est fondé sur la preuve présen- ''""^«

tée au surintendant.

(4) Le surintendant peut, après l'audition R**""»'

de l'appel, confirmer, modifier ou révoquer
l'ordre.

(4.1) Une copie de l'ordre du surintendant 5'^,'*''?''°?

est signifiée à la Société. ^'
rorganisme

d'assurance-

dépôts

(5) Le directeur a le droit d'assister en Représenta-

personne à l'audience tenue devant le surin- '°" " ""

tendant et d'y être représenté par un avocat.

(6) L'ordre donné en vertu du paragraphe I^pp?' ''*Y^*
/A\ » -» ..- 1 j ^ X -L le tribunal

(4) peut être porte en appel devant un tribu-

nal.

286. (1) L'organe de stabilisation a les Pouvoirs de

. . I organe de
pouvoirs suivants : stabilisation

1. Superviser une caisse membre lorsque

celle-ci le demande ou par suite d'un

ordre de mise sous supervision donné
par le directeur.

2. Créer et maintenir un fonds de stabili-

sation au profit de ses membres.

3. Consentir des avances ou des prêts

conditionnels aux caisses sur un fonds

de stabilisation.

4. Inspecter ou examiner les caisses à la

demande du directeur ou de la

Société.

5. Examiner pour ses besoins les affaires

internes de ses caisses.

6. Accepter et exercer les pouvoirs que
lui délègue la Société.

7. Avec l'approbation de la Société,

déléguer ses pouvoirs à des mandatai-
res.

8. Recueillir pour ses besoins des rensei-

gnements auprès des caisses membres.

9. Communiquer des renseignements sur

une caisse sous son autorité à l'orga-

nisme d'assurance-dépôts, au direc-

teur, au vérificateur de la caisse et au

fournisseur de services de traitement

de données de celle-ci.
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Same

Exception

Subsidiary

Approval of

by-laws

10. To incorporate a subsidiary to carry

out its responsibilities as a stabilization

authority.

(2) Without limiting the generality of

paragraph 3 of subsection (1), the stabiliza-

tion authority may grant financial assistance

to a credit union,

(a) by purchasing securities of the credit

union;

(b) by making or guaranteeing loans, with

or without security or advances to or

deposits with a credit union; and

(c) by taking security for loans or

advances to a credit union.

(3) Paragraphs 2 and 3 of subsection (1)

do not apply to the Corporation as a stabili-

zation authority.

(4) A subsidiary referred to in paragraph

10 of subsection (1) has all the powers set

out in subsections (1) and (2) and in subsec-

tion 288 (1). '^'

287. (1) No by-law of a stabilization

authority or subsidiary of a stabilization

authority is effective until it is.

10. Constituer une filiale en personne
morale pour s'acquitter de ses respon-

sabilités à titre d'organe de stabilisa-

tion.

(2) Sans préjudice de la portée générale '•**"

de la disposition 3 du paragraphe (1), l'or-

gane de stabilisation peut accorder une aide

financière à une caisse en prenant les mesu-

res suivantes :

a) achat de valeurs mobilières de la

caisse;

b) octroi de prêts, avec ou sans sûreté,

ou d'avances à la caisse ou garantie de

prêts ou d'avances consentis à celle-ci,

ou versement d'un dépôt à la caisse ou
garantie d'un dépôt qui y est fait;

c) acceptation d'une sûreté pour des

prêts ou des avances consentis à la

caisse.

(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe Exception

(1) ne s'appliquent pas à la Société en sa

qualité d'organe de stabilisation.

(4) La filiale visée à la disposition 10 du •^"'^'^

paragraphe (1) a tous les pouvoirs énoncés

aux paragraphes (1) et (2) et au paragraphe

288 (1).
-^

287. (1) Un règlement administratif de ^''"^P^"^^''"

l'organe de stabilisation ou de sa filiale ne administratifs

prend effet qu'une fois les conditions suivan-

tes réunies :

Same

(a) passed by the board of directors of the

stabilization authority or subsidiary, as

the case may be;

(b) confirmed, with or without variation,

by at least two-thirds of the votes cast

at a general meeting of the sharehold-

ers of the stabilization authority or

subsidiary, as the case may be, duly

called for that purpose, or such greater

proportion of the votes as the articles

provide; and -^

(c) approved by the Director.

(2) For purposes of this section, the credit

unions that come under the authority of a

stabilization authority are considered to be
shareholders of the subsidiary incorporated

by the stabilization authority.

(3) Any amendment required by the

Director as a condition of approval may be
made by the board of directors of the subsid-

iary unless the amendment alters the intent

of the by-law.

c^ruiîion" ^*®* (^) ^^ ^ "^^'^ ""'°" '^ subject to the

supervised Supervision of a stabilization authority, the

authority may.

Approval by
Director

Idem

a) il est adopté par le conseil d'adminis-

tration de l'organe de stabilisation ou
de la filiale, selon le cas;

b) il est ratifié, avec ou sans modifica-

tion, par les deux tiers au moins des

voix exprimées à une assemblée géné-

rale des actionnaires de l'organe de

stabilisation ou de la filiale, selon le

cas, dûment convoquée à cette fin ou
par la fraction plus élevée des voix que

prévoient les statuts; -^

c) il est approuvé par le directeur.

(2) Pour l'application du présent article,

les caisses qui sont sous l'autorité d'un

organe de stabilisation sont considérées

comme des actionnaires de la filiale consti-

tuée en personne morale par l'organe de sta-

bilisation.

(3) Le conseil d'administration de la filiale
Approbation

^ '
, , -i- par le direc-

peut apporter au règlement admmistratif teur

toute modification qu'exige le directeur

comme condition d'approbation, à moins que
la modification ne change l'objet de ce règle-

ment.

288. (1) Si la caisse est assujettie à la
Pouvo'" en

supervision de l'organe de stabilisation, celui- supervision

ci peut :
de la caisse
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(a) order the credit union to correct any
practices that the authority feels are

contributing to the problem or situa-

tion that caused the credit union to be
ordered subject to its supervision;

(b) order the credit union and its direc-

tors, committee members, officers and
employees to not exercise any powers
of the credit union or of its directors,

committee members, officers and
employees;

(c) establish guidelines for the operation

of the credit union;

(d) order the credit union not to declare

or pay a dividend or to restrict the

amount of a dividend to be paid to a

rate or amount set by the authority;

(e) provide financial assistance for the

purpose of assisting the credit union to

I continue its operations;

(f) attend meetings of the credit union's

board and its credit and audit commit-

tee; and

a) ordonner à la caisse de rectifier les

pratiques qui, selon lui, contribuent au
problème ou à la situation qui a justi-

fié l'ordre de mise sous supervision de
la caisse;

b) ordonner à la caisse et à ses adminis-

trateurs, membres de comités, diri-

geants et employés de ne pas exercer

l'un quelconque des pouvoirs de la

caisse ou de ses administrateurs, mem-
bres de comités, dirigeants et

employés;

c) établir des lignes directrices en ce qui

concerne le fonctionnement de la

caisse;

d) ordonner à la caisse de ne pas déclarer

ni verser un dividende ou de limiter le

montant d'un dividende qui doit être

versé au taux ou montant fixé par lui;

e) fournir une aide financière à la caisse

pour qu'elle poursuive ses activités;

f) assister aux réunions du conseil de la

caisse ainsi que de son comité du cré-

dit et de son comité de vérification;

Exception

Approval by
stabilization

authority

Same

Enforcement

Expenses of

stabilization

authority

Same

(g) propose by-laws for the credit union

and amendments to its articles of

incorporation.

(1.1) Clause (1) (e) does not apply to the

Corporation acting as a stabilization author-

ity. -^

(2) Subject to subsection (3), no by-law,

rule or resolution relating to the business,

affairs or management of a credit union
passed or made by the board during the time

the credit union is under supervision is of any
effect until approved in writing by the stabili-

zation authority.

(3) A by-law that requires the approval of

the Director must be approved by the Direc-

tor.

(4) If a credit union fails to comply with

an order of a stabilization authority, the sta-

bilization authority may apply to the court

for an order directing compliance with its

order or such other order as the court consid-

ers appropriate.

289. (1) The expenses of and disburse-

ments by the stabilization authority in super-

vising a credit union are payable out of the

assets of the credit union under supervision.

(2) The stabilization authority and the

credit union under its supervision may enter

into a contract for the recovery of any expen-

ses incurred and disbursements paid by the

g) proposer des règlements administratifs

à prendre par la caisse et des modifica- ,-i

tions à apporter à ses statuts. H

(1.1) L'alinéa (1) e) ne s'applique pas à la
Exception

Société lorsqu'elle agit comme organe de
stabilisation. -^t-

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
Approbation

^ \ '
, -r y "

.
^ '

, par lorgane
règlements admmistratifs pris amsi que les de stabUisa-

règles ou les résolutions adoptées par le con- t'O"

seil relativement aux activités commerciales,

aux affaires internes ou à la gestion de la

caisse pendant que celle-ci est sous

supervision sont sans effet tant que l'organe

de stabilisation ne les a pas approuvés par

écrit. 1

(3) Un règlement administratif qui exige ^^^'°

l'approbation du directeur doit être approuvé
par celui-ci.

(4) Si la caisse ne se conforme pas à l'or-
Exécution

dre d'un organe de stabilisation, celui-ci peut

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance enjoignant à la caisse de se

conformer à l'ordre ou toute autre ordon-

nance que le tribunal estime appropriée.

289. (1) Les frais engagés et les débours ^"'^ ^«
''":

^r ' X, 1 1 i- • 1 1 gane de stabi-

effectues par 1 organe de stabilisation dans le usation

cadre de la supervision de la caisse sont

payables sur l'actif de celle-ci.

(2) L'organe de stabilisation et la caisse '''^'"

sous sa supervision peuvent conclure un con-

trat prévoyant le recouvrement des frais

engagés et des débours effectués par l'organe
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No liability

for acts in

good faith

Revoking
designation

Same

Notice

Hearing

Appeal

Stabilization authority in supervising the

credit union.

290. No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a stabili-

zation authority or anyone acting under the

authority of the stabilization authority, for

any act done in good faith in the execution

or intended execution of a duty of the stabili-

zation authority or for any neglect or default

in the execution, in good faith of that duty.

291. (1) Subject to subsections (3) and

(4), the Corporation may revoke a designa-

tion under any of the following circum-

stances:

1. The league is not in compliance with

its capital and liquidity requirements.

2. The stabilization authority did not

comply with a condition of its designa-

tion imposed by the Corporation.

3. Continued supervision by the stabiliza-

tion authority is likely to increase the

risk of claims against the Deposit
Insurance Reserve Fund.

4. It is not in the interests of the credit

unions under the authority of a stabili-

zation authority, or their members, to

remain under the authority of the sta-

bilization authority.

5. The league or association of credit

unions asks to have its designation as a

stabilization authority revoked.

(2) A designation of a league or an associ-

ation of credit unions is revoked upon any of

the following occurring:

1. The league or association of credit

unions resolves to wind up.

2. A court or the Director orders the

league to wind up.

(3) The Corporation may revoke a desig-

nation after giving notice of its intention to

the league or association of credit unions

affected if the league or the association does

not, within fifteen days after receiving the

notice, ask for a hearing on the issue.

(4) The Corporation may revoke a desig-

nation after a hearing on the issue.

(5) If, after a hearing, the Corporation
decides to revoke a designation, the league

or the association of credit unions may
appeal the decision to the Superintendent of

de stabilisation dans le cadre de la

supervision de la caisse.

290. Sont irrecevables les actions ou I"""»''*

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un organe de stabilisation ou
quiconque agit sous son autorité pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel d'une fonction de l'organe de

stabilisation ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de cette fonction.

291. (1) Sous réserve des paragraphes (3) ?^\*^i'°"/<xi>.-^^ - Ti^- de la désigna
et (4), la Société peut révoquer la désigna- tion

tion dans l'une ou l'autre des circonstances

suivantes :

1. La fédération ne se conforme pas à ses

exigences en matière de capital et de

liquidité.

2. L'organe de stabilisation ne s'est pas

conformé à une condition de sa dési-

gnation imposée par la Société.

3. La continuation de la supervision par

l'organe de stabilisation augmentera
vraisemblablement le risque de

demandes de règlement à l'endroit du
Fonds de réserve d'assurance-dépôts.

4. Il n'est pas dans l'intérêt des caisses

sous l'autorité d'un organe de stabilisa-

tion ou des sociétaires de ces caisses

de rester sous l'autorité de l'organe de

stabilisation.

5. La fédération ou l'association de cais-

ses demande la révocation de sa dési-

gnation comme organe de stabilisa-

tion.

(2) La désignation de la fédération ou de '<*^'"

l'association de caisses est révoquée dès que
se produit l'un ou l'autre des événements
suivants :

1. La fédération ou l'association de cais-

ses décide par résolution de procéder à

sa liquidation.

2. Un tribunal ou le directeur ordonne la

liquidation de la fédération.

(3) La Société peut révoquer la désigna-

tion après avoir donné à la fédération ou à

l'association de caisses concernée un avis de

son intention si la fédération ou l'association

ne demande pas, dans les quinze jours qui

suivent la réception de cet avis, la tenue

d'une audience sur la question.

(4) La Société peut révoquer la désigna-

tion après la tenue de l'audience sur la ques-

tion.

(5) Si, après l'audience, la Société décide "^pp"'

de révoquer la désignation, la fédération ou
l'association de caisses peut interjeter appel

de la décision devant le surintendant des ins-

Avis

Audience
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Same

Appeal final

When desig-

nation

revoked

Deposit Institutions if the appeal is made
within fifteen days after the league or associ-

ation of credit unions receives the Corpora-
tion's written decision and reasons.

(6) On an appeal of the Corporation's

decision, the Superintendent may affirm the

Corporation's decision or reject it and con-

tinue the designation of the league or associ-

ation of credit unions as a stabilization

authority.

(7) The Superintendent's decision is final

and shall not be stayed, varied or set aside

by a court.

292. Upon its designation as a stabiliza-

tion authority being revoked, a league or an

association of credit unions shall,

(a) repay any unused balance of money
advanced to it by the Corporation;

(b) deliver to the Director and the Corpo-
ration a proper accounting for all

advances made to it by the Corpora-

tion since the filing of its last annual

report;

(c) deliver to the Director and the Corpo-
ration a final report on its activities

since the filing of its last annual
report; and

(d) return any money in its stabilization

fund to the credit unions under its

authority on the same basis as the

money to maintain the fund was
assessed.

Administration

^^dmui'stra- 293. (1) The Corporation may order a

Corporation Credit union subject to administration by the

Corporation in any of the following circum-

stances:

1. The Corporation, on reasonable

grounds, believes that the credit union

is conducting its affairs in a way that

might be expected to harm the inter-

ests of members, depositors or share-

holders or that tends to increase the

risk of claims against the deposit

insurer, but that supervision by a sta-

bilization authority would, in this case,

not be appropriate.

2. The credit union has contravened an

order of a stabilization authority.

3. The Corporation is of the opinion that

the assets of the credit union are not

sufficient to give adequate protection

to its depositors.

titutions de dépôt dans les quinze jours qui

suivent la réception par la fédération ou l'as-

sociation de la décision écrite, accompagnée
des motifs, de la Société.

(6) Lorsque la décision de la Société est '*'*'"

portée en appel, le surintendant peut la con-

firmer ou la rejeter et maintenir la désigna-

tion de la fédération ou de l'association de
caisses comme organe de stabilisation.

(7) La décision du surintendant est défini- P^c's'on défi-

tive et nul tribunal ne peut en suspendre
l'exécution, la modifier ou l'annuler.

292. Dès la révocation de sa désignation ^'*®' ''f
'*

comme organe de stabilisation, la fédération la désignation

ou l'association de caisses prend les mesures
suivantes :

a) elle rembourse le solde inutiUsé des

sommes que la Société lui a avancées;

b) elle remet au directeur et à la Société

un compte rendu comptable adéquat

de toutes les avances que la Société lui

a consenties depuis le dépôt de son

dernier rapport annuel;

c) elle remet au directeur et à la Société

un rapport final sur ses activités depuis

le dépôt de son dernier rapport

annuel;

d) elle rembourse les sommes qui se trou-

vent dans son fonds de stabilisation

aux caisses sous son autorité dans la

même proportion que les cotisations

nécessaires au maintien du fonds ont

été établies.

Administration

293. (1) La Société peut ordonner Administra-

qu une caisse soit placée sous son administra- société

tion dans l'une ou l'autre des circonstances

suivantes :

1. La Société croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que la caisse con-

duit ses affaires internes d'une manière

dont on pourrait s'attendre à ce qu'elle

nuise aux intérêts des sociétaires, des

déposants ou des actionnaires ou qui a

tendance à augmenter le risque de
demandes de règlement à l'endroit de

l'organisme d'assurance-dépôts, mais

que la supervision par un organe de

stabilisation ne serait pas appropriée

en l'occurrence.

2. La caisse a contrevenu à un ordre de

l'organe de stabilisation.

3. La Société est d'avis que l'actif de la

caisse n'est pas suffisant pour protéger

adéquatement ses déposants.
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Effective

date

Appeal to

Superinten-

dent

Notice of

,
appeal

Evidence

Hearing

Corporation

represented

Decision

Result

Revocation

of order

Administra-

tor's powers

4. The credit union has failed to pay any

liability that is due or, in the opinion

of the Corporation, will not be able to

pay its liabilities as they become due.

5. The credit union's stabilization author-

ity makes a written request that the

credit union be placed under adminis-

tration.

6. The Corporation has received a report

under subsection 242 (2).

(2) An order under subsection (1) comes
into effect when it is made.

(3) The credit union or its stabilization

authority may, within seven days after the

effective date of the order, appeal the order

to the Superintendent.

(4) A written notice of appeal must be
served on the Superintendent.

(5) An appeal must be based on the evi-

dence presented to the Superintendent.

(6) The Superintendent shall hold a hear-

ing within ten days after receiving the notice

of appeal.

(7) The Corporation is entitled to attend

and to be represented by counsel at a hearing

before the Superintendent.

(8) The Superintendent shall make a deci-

sion within seven days after hearing the

appeal.

(9) The Superintendent, after hearing the

appeal, may,

(a) confirm, vary or revoke the order; and

(b) order that the credit union be placed

under the supervision of its stabiliza-

tion authority.

(10) If the Superintendent revokes the

order or orders the credit union to be placed

under the supervision of its stabilization

authority, the Corporation shall return con-

trol of the credit union's property to it.

294. (1) As an administrator, the Corpo-
ration may exercise the following powers:

1. Carry on, manage and conduct the

operations of a credit union.

2. Preserve, maintain, realize, dispose of

and add to the property of a credit

union.

3. Receive the income and revenues of

the credit union.

4. Exercise the powers of the credit

union and of the directors, officers,

loan officers and credit committees.

4. La caisse n'a pas acquitté ses obliga-

tions à leur échéance ou, de l'avis de

la Société, ne sera pas en mesure de le

faire.

5. L'organe de stabilisation de la caisse

demande par écrit que celle-ci soit pla-

cée sous administration.

6. La Société a reçu un rapport aux ter-

mes du paragraphe 242 (2).

(2) L'ordre prévu au paragraphe (1) prend
effet dès qu'il est donné.

(3) La caisse ou son organe de stabilisa-

tion peut interjeter appel de l'ordre devant le

surintendant dans les sept jours qui suivent la

date de sa prise d'effet.

(4) Un avis écrit de l'appel est signifié au

surintendant.

(5) L'appel est fondé sur la preuve présen-

tée au surintendant.

(6) Le surintendant tient une audience
dans les dix jours qui suivent la réception de
l'avis d'appel.

(7) La Société a le droit d'assister à l'au-

dience tenue devant le surintendant et d'y

être représentée par un avocat.

(8) Le surintendant rend une décision

dans les sept jours qui suivent l'audition de
l'appel.

(9) Le surintendant peut, après l'audition

de l'appel :

a) confirmer, modifier ou révoquer l'or-

dre;

b) ordonner que la caisse soit placée sous

la supervision de son organe de stabili-

sation.

(10) Si le surintendant révoque l'ordre ou
ordonne que la caisse soit placée sous la

supervision de son organe de stabUisation, la

Société rend à la caisse le contrôle de ses

biens.

294. (1) En sa qualité d'administrateur,

la Société peut exercer les pouvoirs suivants :

1. Poursuivre, gérer et mener les activités

de la caisse.

2. Préserver, entretenir et réaliser les

biens de la caisse, s'en départir et en

acquérir d'autres.

3. Recevoir les bénéfices et les revenus

de la caisse.

4. Exercer les pouvoirs de la caisse, de
ses administrateurs, dirigeants et res-

ponsables des prêts et de son comité

du crédit.

Date de prise

d'effet

Appel devant
le surinten-

dant

Avis d'appel

Preuve

Audience

Représenta-

tion de la

Société

Décision

Résultat

Révocation

de l'ordre

Pouvoirs de
l'administra-

teur
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Same

Same

Release from
administra-

tion

5. Exclude the directors of the credit

union and its officers, committee
members, employees and agents from
the property and business of the credit

union.

6. Require the credit union to,

i. subject to section 309, amalga-

mate,

ii. dispose of its assets and liabili-

ties, or

iii. be wound up.

(2) In exercising its powers under para-

graph 6 of subsection (1), the administrator

does not require the consent of the members
or shareholders of a credit union.

(3) If the administrator causes a credit

union to be wound up, the wind-up shall pro-

ceed as a voluntary wind-up under section

297.

(4) The Corporation may release a credit

union from administration on such conditions

as the Corporation may impose.

PART XV
DISSOLUTION, AMALGAMATION AND

REORGANIZATION

295. In this Part, "contributory" means a

person who is liable to contribute to the

property of a credit union in the event of the

credit union being wound up under this Act.

296. (1) A credit union that has no
assets and no liabilities may, if authorized by
a special resolution of the members, apply to

the Director for an order dissolving the

credit union.

(2) The Director, if he or she receives an

application under subsection (1) and is satis-

fied that a dissolution of the credit union is

appropriate, may issue an order dissolving

the credit union.

(3) A credit union in respect of which an

order is issued under subsection (2) ceases to

exist on the day stated in the order.

297. (1) If the voluntary liquidation and

dissolution of a credit union is proposed, the

credit union may apply to the Director for an

order dissolving the credit union.

(2) An application under subsection (1)

must be authorized by special resolution of

the members or, if the credit union has

issued two or more classes of shares, a spe-

cial resolution of each class of shareholder.

Appomtment p^ ^( jjjg meeting passing the special res-

olution, the members must appoint one or

more persons as liquidator of the estate and

Definition

Dissolution

where no
assets

Same

Same

Voluntary
winding up

Special reso-

lution

5. Refuser aux administrateurs de la

caisse et à ses dirigeants, membres de
comités, employés et mandataires
d'accéder aux lieux de la caisse et

d'exercer des activités commerciales
de celle-ci.

6. Exiger de la caisse :

i. soit qu'elle fusionne, sous réserve

de l'article 309,

ii. soit qu'elle se départisse de son

actif et de son passif.

m. soit qu'elle procède à

tion.

sa liquida-

(2) Lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus à '''*™

la disposition 6 du paragraphe (1), l'adminis-

trateur n'a pas besoin du consentement des

sociétaires ou des actionnaires de la caisse.

(3) Si l'administrateur fait liquider la "«™

caisse, la liquidation se déroule comme une
liquidation volontaire prévue à l'article 297.

(4) La Société peut mettre fin à l'adminis- ^]" ***,
''*'

. , , . ... , ,, nistration

tration de la caisse aux conditions qu elle

impose.

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET

RÉORGANISATION
Définition

Dissolution

en l'absence

d'actif

295. Dans la présente partie, «contri-

buable» s'entend d'une personne tenue de

faire un apport en biens à la caisse qui est

liquidée en vertu de la présente loi.

296. (1) La caisse sans actif ni passif

peut, si les sociétaires l'autorisent par résolu-

tion extraordinaire, demander au directeur

un ordre de dissolution.

(2) Le directeur peut, s'il reçoit la '''*'"

demande visée au paragraphe (1) et qu'il est

convaincu que la dissolution de la caisse est

opportune, donner un ordre de dissolution.

(3) La caisse à l'égard de laquelle un '''*™

ordre est donné en vertu du paragraphe (2)

cesse d'exister le jour que l'ordre précise.

297. (1) Si sa liquidation et sa dissolution
J;Xmaïe"

volontaires sont proposées, la caisse peut

demander au directeur un ordre de dissolu-

tion.

(2) La demande visée au paragraphe (1)
f^^,^°;,';'j°^

est autorisée par résolution extraordinaire

des sociétaires et, si la caisse a émis deux

catégories d'actions ou plus, par résolution ^
extraordinaire des actionnaires de chacune |^;

d'elles.

(3) À l'assemblée où la résolution extraor

dinaire est adoptée, les sociétaires nomment Teur

une ou plusieurs personnes au poste de liqui

Nomination

d'un liquida-
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Publication

of notice of

winding-up
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office of
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iemoval of

iquidator

lait of

'inding-up

redit union
) cease

ndertaking

II

orporate

owers

intinue

effects of the credit union for the purpose of

winding up its affairs and distributing its

property.

(4) The persons appointed as liquidator

may be directors, officers or employees of

the credit union, a league, the stabilization

authority for the credit union or the Corpo-

ration.

(5) The resolution or a resolution at a sub-

sequent general meeting may fix the remu-

neration of the liquidator and the costs,

charges and expenses of the winding-up.

(6) A liquidator must,

(a) file a copy of the resolution with the

Director within ten days after it has

been passed; and

(b) publish a notice of the resolution in,

(i) The Ontario Gazette within

twenty days after it has been
passed, and

(ii) a newspaper having a general cir-

culation in the locality in which

the head office of the credit

union is situate.

(7) If, in a voluntary winding-up, a

vacancy occurs in the office of liquidator by
death, resignation or otherwise, the mem-
bers, by a majority of the votes cast at a gen-

eral meeting called for that purpose, may
elect a Uquidator to fill the vacancy.

(8) If a meeting of members cannot be
held, the Director may appoint another per-

son to fill the vacancy.

(9) The members of the credit union may,
by a majority of the votes cast at a general

meeting called for that purpose, remove a

liquidator previously appointed and in such

case shall appoint another liquidator in the

stead of the removed liquidator.

(10) A voluntary winding-up starts at the

time of the passing of the resolution requir-

ing the winding-up.

(11) If a credit union is being wound up
voluntarily, the credit union shall, from the

date of the start of the winding-up, stop car-

rying on its business, except in so far as may
be required for the beneficial winding up
thereof.

(12) Although it may be otherwise pro-

vided by its charter or by-laws, a credit

union's corporate existence and all its corpo-

rate powers continue until the affairs of the

credit union are wound up.

Publication

de l'avis de
liquidation

dateur des biens de la caisse aux fins de la

liquidation de ses affaires et de la répartition

de ses biens.

(4) Les personnes nommées au poste de '''^"'

liquidateur peuvent être des administrateurs,

des dirigeants ou des employés de la caisse,

une fédération, l'organe de stabilisation de la

caisse ou la Société.

(5) La résolution ou une résolution adop- Rémunération

tée à une assemblée générale ultérieure peut

fixer la rémunération du liquidateur ainsi que
les frais de la liquidation.

(6) Le liquidateur prend les mesures
suivantes :

a) il dépose auprès du directeur une
copie de la résolution dans les dix

jours qui suivent son adoption;

b) il fait publier un avis de la résolution :

(i) et dans la Gazette de l'Ontario

dans les vingt jours qui suivent

l'adoption de la résolution,

(ii) et dans un journal à grande diffu-

sion dans la localité où se trouve

le siège social de la caisse.

(7) Lors d'une liquidation volontaire, les
Vacance du

sociétaires peuvent, à la majorité des voix liquidateur

exprimées à une assemblée générale convo-

quée à cette fin, élire un liquidateur pour
pourvoir au poste de liquidateur laissé vacant

par suite du décès ou de la démission du titu-

laire ou pour un autre motif.

(8) S'il n'est pas possible de tenir une '''^'"

assemblée des sociétaires, le directeur peut

nommer une autre personne pour pourvoir

au poste.

(9) Les sociétaires peuvent, à la majorité Destitution.. ., V Lw ,-,du liquidateur
des VOIX exprmiees a une assemblée générale

convoquée à cette fin, destituer un liquida-

teur, auquel cas ils doivent nommer un rem-
plaçant.

(10) La liquidation volontaire commence p^but de la

dès l'adoption de la résolution demandant la
"'"' *

'°"

liquidation.

(11) Dès le début de sa liquidation volon- Cessation des

. > '. . ^- „i activités
taire, la caisse cesse ses activités commercia-
les, sauf dans la mesure nécessaire à sa liqui-

dation avantageuse.

(12) Malgré toute disposition contraire de
sa charte ou de ses règlements administratifs,

la caisse conserve sa personnalité morale,
ainsi que tous les pouvoirs qui s'y rattachent,

jusqu'à la liquidation complète de ses affai-

res.

Maintien de

la personna-

lité morale
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(13) After the start of a voluntary wind-

ing-up, no action or other proceedings shall

be started against the credit union and no

attachment, sequestration, distress or execu-

tion shall be put in force against the estate or

effects of the credit union except by leave of

the court and subject to such conditions as

the court imposes.

(14) Upon appointment, the liquidator

shall take custody and control of all prop-

erty, rights and privileges of the credit union

or to which the credit union appears to be

entitled and shall take all necessary steps to

wind up the credit union.

(15) Within sixty days after appointment,

the liquidator shall prepare for and file with

the Director, in a prescribed form, a state-

ment of the assets and liabilities of the credit

union.

(16) Upon a voluntary winding-up, the

liquidator,

(a) shall settle the list of contributories;

and

(b) may, before having ascertained the

sufficiency of the property of the

credit union, call on any of the contri-

butories for the time being settled on
the list of contributories, to the extent

of their liability, to pay any sum that

the liquidator considers necessary to

satisfy the liabilities of the credit

union, and the costs, charges and
expenses of winding up and for the

adjustment of the rights of the contri-

butories among themselves.

(17) Upon a voluntary winding-up, a list

of contributories settled by the liquidator is

admissible in evidence as proof, in the
absence of evidence to the contrary, of the

liability of the persons named in the list to be
contributories.

(18) The liquidator may, during the con-

tinuance of the voluntary winding-up, call

general meetings of the members of the
credit union for the purpose of obtaining
their approval by resolution or for any other
purpose as the liquidator thinks fit.

(19) The liquidator, with the approval of a

resolution of the members of the credit union
passed in general meeting, may make such
compromise or other arrangement as the
liquidator thinks expedient with any creditor

or person claiming to be a creditor or having
or alleging that the person has a claim,
present or future, certain or contingent,
liquidated or unliquidated, against the credit

union or whereby the credit union may be
rendered liable.

(20) The liquidator may, with the approval
of a resolution of the members of the credit

Sec/art. 297 (13)

(13) Sauf avec l'autorisation du tribunal et Aucune ins-

aux conditions qu'il fixe, à compter du début la caisse" sauf

de la liquidation volontaire, aucune action ou autorisation

autre instance ne doit être introduite contre

la caisse et aucune saisie, mise sous séques-

tre, saisie-gagerie ou saisie-exécution ne doit

être pratiquée contre ses biens.

(14) Dès sa nomination, le liquidateur ^."^^ ''"

assume la garde et le contrôle des biens,

droits et privilèges, réels ou présumés, de la

caisse et prend les mesures nécessaires à la

liquidation de celle-ci.

(15) Dans les sobcante jours qui suivent sa ^^^' *"P'**

nomination, le liquidateur dresse et dépose

auprès du directeur, sous la forme prescrite,

un état de l'actif et du passif de la caisse.

(16) Lors de la liquidation volontaire, le
J-lfJ^ ^"

">"•

liquidateur :

a) d'une part, dresse la liste des contri-

buables;

b) d'autre part, peut, avant de s'assurer si ^

les biens de la caisse sont suffisants, 3
faire appel à tout contribuable dont le

nom figure alors sur la liste des contri- ^

buables, pour qu'il verse, jusqu'à con-

currence de son obligation, la somme
qu'il estime nécessaire à l'acquittement

du passif de la caisse et des frais de

liquidation ainsi qu'à la juste réparti-

tion des droits des contribuables entre

eux.

(17) Lors de la liquidation volontaire, la
'<*^™

liste des contribuables dressée par le liquida-

teur est admissible en preuve comme preuve,

en l'absence de preuve contraire, des obliga-

tions des personnes dont le nom y figure à

titre de contribuables.

(18) Le liquidateur peut, pendant la liqui-
J^^l^J'^^^.

dation volontaire, convoquer des assemblées dant la

générales des sociétaires pour obtenir leur liquidation

approbation par résolution ou à toute autre

fin qu'il estime appropriée.

(19) Le liquidateur peut, avec l'approba-

tion des sociétaires par résolution adoptée en

assemblée générale, faire toute transaction

ou conclure tout autre arrangement qu'il

estime opportun avec un créancier ou une
personne qui prétend être un créancier ou
qui est le titulaire véritable ou prétendu

d'une créance actuelle ou future, certaine ou
éventuelle, déterminée ou indéterminée, con-

tre la caisse ou dont celle-ci pourrait être

redevable.

(20) Sur réception des sommes payables

aux moments et aux conditions convenus, le

Arrangement

avec les

créanciers

Pouvoir de

transiger avec

les débiteurs

et les contri-

buables
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Account to
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liquidator

Same

union passed in general meeting, compromise
all debts and liabilities capable of resulting in

debts and all claims, whether present or

future, certain or contingent, liquidated or

unliquidated, subsisting or supposed to sub-

sist between the credit union and any con-

tributory, alleged contributory or other

debtor or person who may be liable to the

credit union and all questions in any way
relating to or affecting the property of the

credit union, or the winding up of the credit

union upon the receipt of the sums payable

at such times and generally upon such condi-

tions as are agreed, and the liquidator may
take any security for the discharge of the

debts or liabilities and give a complete dis-

charge in respect of them.

(21) The liquidator shall make up an
account, in a prescribed form showing the

manner in which the winding-up has been
conducted and the property disposed of.

(22) After the account is made up, the

liquidator shall call a general meeting of the

members and shareholders of the credit

union for the purpose of having the account

laid before them and hearing any explanation

that may be given by the liquidator.

(23) The liquidator shall call the meeting

in the manner set out in the credit union's

articles or by-laws.

(24) The Director may, by order, extend

the time for filing any documents required to

be filed under this section if the Director is

satisfied that an extension is appropriate.

298. (1) When a meeting to consider the

liquidator's account and report is held, a

liquidator must,

(a) within ten days after the meeting, file

a notice in the prescribed form with

the Director stating that the meeting
was held and its date; and

(b) forthwith publish the notice in The
Ontario Gazette.

(2) Subject to subsection (3), the credit

union is dissolved three months after the day
the notice is filed.

(3) At any time during the three-month
period mentioned in subsection (2), the court

may, on the application of the liquidator or

any other interested person, make an order

deferring the date on which the dissolution of

the credit union is to take effect to a date

fixed in the order, and in such event the

credit union is dissolved on the date fixed in

the order.

o,d«"'*°" ('*) Despite anything in this Act, the

court, at any time after the affairs of the

credit union have been fully wound up may.

Calling

meeting

Extension of

time

Liquidator's

account

When
dissolved

Court order

liquidateur peut, avec l'approbation des

sociétaires par résolution adoptée en assem-

blée générale, transiger sur une dette, une
obligation génératrice de dette ou une
créance actuelle ou future, certaine ou éven-

tuelle, déterminée ou indéterminée, impayée

ou présumée impayée, entre la caisse et un
contribuable, un prétendu contribuable ou un
débiteur ou une autre personne qui peut être

redevable envers la caisse. Il peut disposer

de la même façon de toute question ayant

une incidence sur les biens ou la liquidation

de la caisse et accepter toute sûreté pour
garantir le paiement de la dette ou de l'obli-

gation et en donner quittance totale.

(21) Le liquidateur rédige un compte Co^P'Ç

j \ c •* 1 - tmixi du
rendu sous la forme prescrite sur la manière liquidateur

dont se sont opérées la liquidation et la dis-

position des biens.

(22) Après avoir rédigé le compte rendu, ^^^

le liquidateur convoque une assemblée géné-

rale des sociétaires et des actionnaires de la

caisse afin de le leur présenter et de leur

fournir des explications, le cas échéant.

Convocation

de l'assem-

blée

Prorogation

du délai

Compte
rendu du
liquidateur

(23) Le liquidateur convoque l'assemblée

de la manière précisée dans les statuts ou les

règlements administratifs de la caisse.

(24) Le directeur peut, par ordre, proro-

ger le délai imparti pour le dépôt des docu-

ments qui doivent être déposés aux termes

du présent article s'il est convaincu que la

prorogation est appropriée.

298. (1) Quand une assemblée a lieu

pour étudier le compte rendu et le rapport

du liquidateur, celui-ci :

a) dépose auprès du directeur, dans les

dix jours qui suivent la tenue de l'as-

semblée, un avis, rédigé sous la forme
prescrite, de la tenue et de la date de

celle-ci;

b) fait publier sans délai l'avis dans la

Gazette de l'Ontario.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la

caisse est dissoute trois mois après la date de

dépôt de l'avis.

(3) À n'importe quel moment au cours du
délai de trois mois visé au paragraphe (2), le

tribunal peut, à la requête du liquidateur ou
d'une autre personne intéressée, rendre une
ordonnance de report de la date à laquelle la

dissolution de la caisse doit prendre effet,

auquel cas la caisse est dissoute à compter de

la date fixée dans l'ordonnance.

(4) Malgré toute autre disposition de la
ordonnance

; ' . ., 1

'^
> ,. de dissolution

présente loi, le tribunal peut, a n importe

quel moment après la liquidation complète

Moment de la

dissolution

Ordonnance
du tribunal
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on the application of the liquidator or any

other interested person, make an order dis-

solving it, and it is dissolved on the date

fixed in the order.

Winding up

order" up by Order of the court if.

299. (1) A credit union may be wound

Who may
apply

Notice to

credit union

Notice to

Director

Power of

court

(a) the members by a majority of the

votes cast at a general meeting called

for that purpose, pass a resolution

authorizing an application to be made
to the court to wind up the credit

union;

(b) proceedings have been started to wind
up the credit union voluntarily and it

appears to the court that it is in the

interest of contributories and creditors

that the proceedings should be contin-

ued under the supervision of the court;

(c) it is proved to the satisfaction of the

court that the credit union, though it

may be solvent, cannot by reason of

its liabilities continue its business and
that it is advisable to wind it up; or

(d) in the opinion of the court it is just

and equitable for some reason other

than the bankruptcy or insolvency of

the credit union that it should be
wound up.

(2) A winding-up order may be made
upon the application of,

(a) the credit union;

(b) a member of a credit union;

(c) if the credit union is being wound up
voluntarily,

(i) the Director, the liquidator or a

contributory, or

(ii) a creditor having a claim of $200
or more;

(d) in circumstances where the Director
could order the dissolution of a credit

union, the Director; or

(e) the Corporation.

(3) Except if the application is made by
the credit union, four days notice of the
application must be given to the credit union.

(4) Except if the application is made by
the Director, four days notice of the applica-

tion must be given to the Director.

(5) The court may,

(a) make the order applied for;

des affaires de la caisse et à la requête du
liquidateur ou d'une autre personne intéres-

sée, rendre une ordonnance de dissolution.

La caisse est alors dissoute à compter de la

date fbcée dans l'ordonnance.

299. (1) La caisse peut être liquidée par Liquidation

ordonnance du tribunal dans l'un ou l'autre
'" '"^"'

des cas suivants :

a) les sociétaires ont adopté, à la majo-
rité des voix exprimées à une assem-

blée générale convoquée à cette fin,

une résolution autorisant la présenta-

tion d'une requête à cet effet au tribu-

nal;

b) la procédure de liquidation volontaire

de la caisse est engagée et le tribunal

estime qu'il est dans l'intérêt des con-

tribuables et des créanciers que cette

procédure se poursuive sous sa surveil-

lance;

c) il est prouvé à la satisfaction du tribu-

nal que la caisse, bien qu'elle puisse

être solvable, ne peut, en raison de
son passif, poursuivre ses activités

commerciales et que la liquidation est

à conseiller;

d) de l'avis du tribunal, il est juste et

équitable pour des motifs autres que la

faillite ou l'insolvabilité de la caisse

que celle-ci soit liquidée. 4
(2) L'ordonnance de liquidation peut être Auteur de la

rendue à la requête d'une des personnes
^'''"

suivantes :

a) la caisse;

b) un sociétaire;

c) en cas de liquidation volontaire de la

caisse :

(i) soit le directeur, le liquidateur ou
un contribuable,

(ii) soit un titulaire d'une créance

d'au moins 200 $;

d) dans les circonstances où il pourrait

ordonner la dissolution de la caisse, le

directeur;

e) la Société.

(3) Un préavis de quatre jours de la

requête est donné à la caisse, sauf si elle en

est l'auteur.

(4) Un préavis de quatre jours de la
^J^"/

^"
*""''

requête est donné au directeur, sauf s'il en

est l'auteur.

(5) Le tribunal peut accomplir l'un ou Po»™irs du

Avis à la

caisse

l'autre des actes suivants

a) rendre l'ordonnance demandée;

tribunal
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(b) dismiss the application with or without

costs;

(c) adjourn the hearing conditionally or

unconditionally;

(d) make an interim or such other order

as it considers appropriate; or

(e) refer the proceedings for the wind-

ing-up to an officer of the court for

inquiry and report and authorize the

officer to exercise such powers of the

court as are necessary for the refer-

ence.

(6) The court making the winding-up
order may appoint one or more persons as

liquidator of the estate and effects of the

credit union for the purpose of winding up its

affairs and distributing its property.

(7) The court may at any time fix the

remuneration of the liquidator and the costs,

charges and expenses of the winding-up.

(8) If a liquidator who is appointed by the

court dies or resigns or the office becomes
vacant for any reason, the court may fill the

vacancy.

(9) The court may, by order for cause,

remove a liquidator appointed by it and
appoint another liquidator in the stead of the

removed liquidator.

(10) A liquidator appointed by the court

must,

(a) forthwith after the appointment, give

notice to the Director of the court

order respecting the winding-up; and

(b) publish notice of the appointment in

The Ontario Gazette.

(11) If a winding-up order is made by the

court without prior voluntary winding-up
proceedings, the winding-up shall be deemed
to start at the time of the service of the

notice of the application upon the Director.

(12) If a winding-up order has been made
by the court, proceedings for the winding up
of the credit union must be taken in the same
manner and with the like consequences as

are provided for a voluntary winding-up,
except that,

(a) the list of contributories shall be set-

tled by the court unless it has been set-

tled by the liquidator before the wind-

ing-up order; and

(b) all proceedings in the winding-up are

subject to the order and direction of

the court.

(13) If the list of contributories has been
settled by the liquidator before the wind-
ing-up order, it is subject to review by the

court.

b) rejeter la requête avec ou sans dépens;

c) reporter l'audience avec ou sans condi-

tions;

d) rendre toute ordonnance provisoire ou
autre qu'il estime appropriée;

e) renvoyer la procédure de liquidation à

un officier de justice pour enquête et

rapport et autoriser cet officier à exer-

cer les pouvoirs du tribunal nécessaires

à cette fin.

(6) Le tribunal qui rend l'ordonnance de Nomination

,. ^ /, .
^

, . d un liquida-
liquidation peut nommer une ou plusieurs teur

personnes au poste de liquidateur des biens

de la caisse, aux fins de la liquidation de ses

affaires et de la répartition de ses biens.

(7) Le tribunal peut fixer la rémunération Rémunération

du liquidateur ainsi que les frais de la liqui-

dation.

(8) Si un liquidateur nommé par le tribu- Vacance

nal décède ou démissionne ou que son poste

devient vacant pour un autre motif, le tribu-

nal peut combler la vacance.

(9) Le tribunal peut, par ordonnance, des- Destitution

tituer pour un motif suffisant le liquidateur

qu'il a nommé et nommer un remplaçant.

(10) Le liquidateur nommé par le tribunal Avis de
' ,. , .

'^ nommation
accomplit les actes suivants :

a) sans délai après sa nomination, il avise

le directeur de l'ordonnance de liqui-

dation rendue par le tribunal;

b) il fait publier l'avis de sa nomination

dans la Gazette de l'Ontario.

(11) Si l'ordonnance de liquidation est
°^uyJo„'^

rendue par le tribunal sans procédure préala-

ble de liquidation volontaire, la liquidation

est réputée commencer au moment de la

signification de l'avis de requête au directeur.

(12) Si une ordonnance de liquidation a Pro^<i"re de

été rendue par le tribunal, la procédure de postérieure à

liquidation de la caisse est engagée de la l'ordonnance

même manière et produit les mêmes effets

qu'une liquidation volontaire, sauf que :

a) la liste des contribuables est dressée

par le tribunal, à moins d'avoir été

dressée par le liquidateur avant l'or-

donnance de liquidation;

b) toute la procédure de liquidation est

assujettie aux ordonnances et directi-

ves du tribunal.

(13) La liste des contribuables dressée par Révision judi-

Claire

le liquidateur avant l'ordonnance de liquida-

tion est susceptible de révision par le tribu-

nal.
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Meeting of
(^4) If ^ winding-up order has been made

malTbe" by the court, the court may direct meetings

ordered of the members of the credit union to be

called, held and conducted in such manner as

the court thinks fit for the purpose of ascer-

taining their wishes, and may appoint a per-

son to act as chair of the meeting and to

report the results of it to the court.

Order for ^5) jf g winding-up Order has been made
delivery of , ^ , ^ ^1. \
property by the court, the court may require any con-

tributory for the time being settled on the list

of contributories, or any director, employee,

trustee, receiver, banker, agent or officer of

the credit union, to pay, deliver, convey, sur-

render or transfer forthwith, or within such

time as the court directs, to the liquidator

any money, books, papers, registers and
other records, estate or effects that are in

any such person's hands and to which the

credit union is apparently entitled.

Inspection of
(16) If a winding-up order is made by the

and records court, the court may make an order for the

inspection of the books, papers, registers and

other records of the credit union by its credi-

tors and contributories, and any documents
and records in the possession of the credit

union may be inspected in conformity with

the order.

(17) After the start of a winding-up byProceedings

against credit , ^ ,

union after Order oi the court,

order

(a) no action or other proceedings shall be
started or continued against the credit

union; and

(b) no attachment, sequestration, distress

or execution shall be carried out
against the estate or effects of the

credit union,

except by leave of the court and subject to

such conditions as the court may impose.

di™harg" oT (^^) '^ ^^^ realization and distribution of

liquidator the property of a credit union being wound
and distribu- up under an order of the court has proceeded

[!^"„ ^ ^ ^ so far that, in the opinion of the court it is

expedient that the liquidator should be dis-

charged and that the property of the credit

union remaining in the liquidator's hands can
be better realized and distributed by the

court, the court may make an order discharg-

ing the liquidator and for payment, delivery

and transfer into court, or to such officer or

person as the court directs, of such property,

and it shall be realized and distributed by or

under the direction of the court among the

persons entitled thereto in the same way as

nearly as may be as if the distribution were
being made by the liquidator and the court

may make an order directing how the docu-
ments and records of the credit union and of

Sec/art. 299 (14)

(14) Si le tribunal a rendu une ordonnance Convocation

de liquidation, il peut ordonner que des des sociétai-

assemblées des sociétaires soient convoquées res

et tenues de la manière qu'il estime appro-

priée afin de connaître leurs désirs. Il peut

également nommer une personne chargée de

présider une assemblée et de lui présenter

ensuite un rapport sur les résultats de cel-

le-ci.

Ordonnance
de remise des

biens

(15) Si le tribunal a rendu une ordonnance
de liquidation, il peut exiger d'un contribua-

ble dont le nom figure alors sur la liste des

contribuables, ou d'un administrateur,

employé, fiduciaire, séquestre, banquier,

mandataire ou dirigeant de la caisse, qu'il

paie, remette, cède ou transfère au liquida- ;

teur, sans délai ou dans le délai que fixe le É
tribunal, les sommes, livres, documents, I

registres et autres dossiers ainsi que les biens |

en sa possession et auxquels la caisse a appa-

remment droit.

(16) Si le tribunal a rendu une ordonnance f^amen des

, \. '
. , . ., , , documents

de liquidation, il peut rendre une ordonnance

permettant aux créanciers et aux contribua-

bles de la caisse d'examiner les livres, docu-

ments, registres et autres dossiers de la

caisse. Les documents et dossiers en la pos-

session de la caisse peuvent être examinés

conformément aux dispositions de l'ordon-

nance.

(17) Dès le début d'une liquidation par instances con-

\
'

, ., , r t, r tre la caisse

ordonnance du tribunal, sauf avec 1 autorisa- après lordon-

tion du tribunal et aux conditions qu'il fixe :
nance de

liquidation

a) aucune action ou autre instance ne

doit être introduite ou poursuivie con-

tre la caisse;

b) aucune saisie, mise sous séquestre, sai-

sie-gagerie ou saisie-exécution ne doit

être pratiquée contre les biens de la

caisse.

(18) Si la réalisation et la répartition des Libération du

, . ' ,, . . , ,.
"^

. , . liquidateur et

biens d une caisse en voie de liquidation par répartition

ordonnance du tribunal sont avancées au par le tribu-

point que, de l'avis du tribunal, il est oppor-
"^

tun de procéder à la hbération du liquidateur

et le tribunal peut mieux réaliser et répartir

les biens de la caisse qui sont encore en la

possession du liquidateur, le tribunal peut

ordonner la libération du liquidateur et la

consignation, la remise et le transfert des

biens au tribunal, ou à l'officier de justice ou
à la personne qu'il désigne. Ces biens sont

réalisés par le tribunal ou sous sa direction et

répartis dans ces conditions entre les person-

nes qui y ont droit de la façon qui se rappro-

che le plus de celle dont aurait procédé le

liquidateur. Le tribunal peut, par ordon-

nance, prescrire la manière de se départir des

documents et dossiers de la caisse ou de ceux
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Order for

- dissolution

I
Notice to

Director

Dissolution

by Director

Order for

dissolution

Liquidation

Publishing

order

Liability of

members
and share-

holders to

creditors

Action

against one
member or

shareholder

as repre-

senting a

class

the liquidator are to be disposed of, and may
order that they be deposited in court or oth-

erwise dealt with as the court considers

appropriate.

(19) The court at any time after the affairs

of the credit union have been fully wound up
may, upon the application of the liquidator

or any other interested person, make an
order dissolving it, and it is dissolved on the

date fixed in the order.

(20) The person on whose application the

order was made shall, within ten days after it

was made, file with the Director a certified

copy of the order and the Director shall

cause notice of the dissolution to be given in

The Ontario Gazette.

300. (1) The Director, after the credit

union has been given an opportunity to be

heard by the Director, may, by order, dis-

solve a credit union if he or she is satisfied

that,

(a) its incorporation was obtained by
fraud or mistake;

(b) it exists for an illegal purpose;

(c) the number of its members is reduced

to fewer than twenty;

(d) it is not carrying on business or is not

in operation; or

(e) it has contravened this Act or the reg-

ulations.

(2) If necessary, the Director shall appoint

a liquidator to carry out the dissolution.

(3) The liquidator, if one is appointed,

shall proceed to wind up the credit union and

subsections 297 (11) to (24) and 298 (1) apply

thereto, except that no approval of the mem-
bers of the credit union is required.

(4) The Director shall publish notice of

the dissolution in The Ontario Gazette.

301. (1) Despite the dissolution of a

credit union, each of the members or share-

holders among whom its property has been
distributed other than the refunds of depos-

its, remains liable to its creditors to the

extent of the amount received by the mem-
ber or shareholder upon the distribution, and

an action in a court of competent jurisdiction

to enforce such liability may be brought
against the member or shareholder within

two years from the date of the dissolution

and not thereafter.

(2) If there are several members or classes

of shareholders, the court may permit an

action to be brought against one or more
members or one or more shareholders of

each class of shareholders as representatives

of the class of members or shareholders and.

Ordonnance
de dissolution

Avis au direc-

teur

Projet 134

du liquidateur, notamment par leur consigna-

tion au tribunal ou par l'autre moyen qu'il

estime approprié.

(19) À n'importe quel moment après la

liquidation complète des affaires de la caisse,

le tribunal peut, à la requête du liquidateur

ou de toute autre personne intéressée, rendre

une ordonnance de dissolution de la caisse,

et celle-ci est alors dissoute à compter de la

date fixée dans l'ordonnance.

(20) La personne qui, par voie de requête,

a demandé l'ordonnance en dépose une copie

certifiée conforme auprès du directeur dans

les dix jours qui suivent la date où elle est

rendue. Celui-ci fait paraître un avis de la

dissolution dans la Gazette de l'Ontario.

300. (1) Après avoir donné à la caisse Dissolution

l'occasion d'être entendue par lui, le direc- fe*ur

^

teur peut, par ordre, dissoudre la caisse s'il

est convaincu que celle-ci, selon le cas :

a) a été constituée par fraude ou par

erreur;

b) poursuit des fins illégales;

c) compte moins de vingt sociétaires;

d) n'exerce aucune activité commerciale

ou n'est pas en fonctionnement;

e) a contrevenu à la présente loi ou aux

règlements.

Ordre de dis-

solution

Liquidation

(2) Le directeur nomme au besoin un
liquidateur pour effectuer la dissolution.

(3) Si un liquidateur est nommé, il pro-

cède à la liquidation de la caisse. Les para-

graphes 297 (11) à (24) et 298 (1) s'appli-

quent à celle-ci, sauf qu'aucune approbation

des sociétaires n'est requise.

(4) Le directeur fait publier un avis de la

dissolution dans la Gazette de l'Ontario.

301. (1) Malgré la dissolution d'une |^,"P^""''''"

caisse, chacun des sociétaires et actionnaires sociétaires et

entre lesquels ont été répartis les biens de la des actionnai-

caisse, à l'exception des remboursements de
créancier"

'"*

dépôts, engage sa responsabilité, jusqu'à con-

currence de la somme qu'il a reçue lors de la

répartition des biens, envers les créanciers de

la caisse. Une action en recouvrement peut

être intentée contre le sociétaire ou l'action-

naire devant un tribunal compétent dans les

deux ans qui suivent la date de la dissolution

de la caisse.

Publication

de l'ordre

(2) S'il y a plusieurs sociétaires ou catégo-

ries d'actionnaires, le tribunal peut permettre

qu'une action soit intentée contre un ou plu-

sieurs sociétaires ou contre un ou plusieurs

actionnaires de chaque catégorie d'actionnai-

res en tant que représentants du groupe. Si le

Action collec-

tive
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Forfeiture of
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Responsibili-

ties of liqui-

dator

Distribution

of property

Payment of

costs and
expenses

Powers of

liquidator

if the plaintiff establishes the plaintiffs claim

as creditor, may make an order of reference

and add as parties in the referee's office all

such members or shareholders of each class

of shareholders as are found, and the referee

shall determine the amount that each should

contribute towards the plaintiffs claim and

may direct payment of the sums so deter-

mined.

302. Subject to section 301, any real or

personal property of a credit union that has

not been disposed of at the date of its disso-

lution is forfeit to the Crown in right of

Ontario.

303. Upon a winding-up of a credit

union,

(a) the liquidator shall apply the property

of the credit union in satisfaction of all

its debts, obligations and liabilities,

and, subject thereto, shall distribute

any remaining property rateably

among the members or shareholders

according to their rights and interests

in the credit union;

(b) in distributing the property of the

credit union, debts due to the employ-

ees of the credit union for services

performed due at the commencement
of the winding-up or within one month
before, not exceeding three months
wages and accumulated sickness bene-

fits or vacation pay accrued for not

more than twelve months, shall be
paid in priority to the claims of the

ordinary creditors, and such persons

shall rank as ordinary creditors for any
additional amount of their claims for

wages;

(c) all the powers of the board of a credit

union being wound up cease upon the

appointment of a liquidator except to

the extent that the liquidator may per-

mit the continuance of these powers
for the purpose of assisting the wind-
ing-up proceedings.

304. Section 53 of the Trustee Act applies

with necessary modifications to liquidators.

305. The costs, charges and expenses of
the winding-up including the remuneration of
the liquidator are payable out of the property
of the credit union in priority to all other
claims.

306. (1) A liquidator may,

(a) bring or defend any action, suit or
prosecution, or other legal proceed-
ings, civil or criminal, in the name and
on behalf of the credit union;

demandeur établit le bien-fondé de sa récla-

mation, le tribunal peut renvoyer l'action

devant un arbitre et, à cette fin, joindre

comme parties l'ensemble des sociétaires ou
des actionnaires de chaque catégorie d'ac-

tionnaires reconnus à ce titre. L'arbitre fixe

la quote-part que chacun doit contribuer à la

somme due au demandeur et peut ordonner

que cette somme soit versée.

302. Sous réserve de l'article 301, les
^^^^^^^J

biens meubles et immeubles d'une caisse

dont il n'a pas été disposé à la date de sa dis-

solution sont dévolus à la Couronne du chef

de l'Ontario.

Responsabili-

tés du liqui-

dateur

303. Lors de la liquidation d'une caisse

a) le liquidateur impute les biens de la

caisse à l'acquittement de ses dettes et

obligations et, sous réserve de cel-

les-ci, répartit le reliquat entre les

sociétaires ou les actionnaires au pro-

rata de leurs droits et de leurs intérêts

respectifs dans la caisse;

b) lors de la répartition des biens de la

caisse, les dettes envers les employés

de la caisse pour services rendus qui

sont exigibles au début de la liquida-

tion ou au cours du mois précédent,

jusqu'à concurrence de trois mois de

salaire et des indemnités de maladie

ou de vacances accumulées sur douze

mois au plus, sont payées par préfé-

rence aux créances des créanciers ordi-

naires, les employés ayant rang de

créanciers ordinaires pour le solde

éventuel des salaires qui leur sont dus;

c) la nomination d'un liquidateur met fin

aux pouvoirs du conseil de la caisse

qui est liquidée, sauf dans la mesure

où le liquidateur permet leur maintien

afin d'aider à la procédure de liquida-

tion.

304. L'article 53 de la Loi sur les
Répartition

~ , . . ... , , . des biens

fiduciaires s applique, avec les adaptations

nécessaires, aux liquidateurs.

305. Les frais de la liquidation, y compris
^'^y'lis""'"'

la rémunération du liquidateur, sont payables

par prélèvement sur les biens de la caisse,

par préférence aux autres créances.

306. (1) Le liquidateur peut :

a) ester en justice dans toute instance,

civile ou pénale, au nom et pour le

compte de la caisse;

Pouvoirs du

liquidateur
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(b) carry on the business of the credit

union so far as may be necessary for

the beneficial winding up of the credit

union;

(c) sell the real and personal property of

the credit union by public auction or

private sale;

(d) borrow money on behalf of the credit

union as may be necessary for the

winding up of the credit union;

(e) draw, accept, make and endorse any

bill of exchange or promissory note in

the name and on behalf of the credit

union;

(f) raise upon the security of the property

of the credit union such money as may
be required;

(g) take out in the liquidator's official

name, letters of administration of the

estate of any deceased contributory

and in that official name, do any other

act that may be necessary for obtain-

ing payment of any money due from a

contributory or from his or her estate

that cannot conveniently be done in

the name of the credit union;

(h) do and perform all acts and other

things and execute under the corporate

seal or otherwise all documents in the

name and on behalf of the credit

union as may be necessary for winding

up the affairs of the credit union and
distributing its property;

(i) engage the services of a solicitor to

assist in the performance of the liqui-

dator's duty;

(j) employ an agent to do any business

that the liquidator is unable to do
directly;

(k) claim and, where necessary, prove any
claim against the estate of a contribu-

tory for any debt or liability to the

credit union;

(1) receive dividends in the distribution of

an estate of a contributory in respect

of any debt or liability mentioned in

clause (k);

(m) compromise all calls, and liabilities to

call, debts and Habilities capable of or

resulting in debts, and all claims,

whether present or future, certain or

contingent, liquidated or unliquidated,

subsisting or alleged as subsisting

between the credit union and any
other person;

(n) do and execute all such other things as

are necessary for winding up the

b) exercer les activités commerciales de la

caisse dans la mesure nécessaire à sa

liquidation avantageuse;

c) vendre les biens meubles et immeubles
de la caisse aux enchères publiques ou
de gré à gré;

d) emprunter pour le compte de la caisse

les sommes nécessaires à la liquida-

tion;

e) tirer, accepter, souscrire et endosser

des lettres de change ou des billets au

nom et pour le compte de la caisse;

f) se procurer, sur la garantie des biens

de la caisse, les sommes qui peuvent

être nécessaires;

g) obtenir en sa qualité officielle les let-

tres d'administration de la succession

d'un contribuable décédé et accomplir

en cette qualité tout autre acte néces-

saire pour obtenir d'un contribuable

ou de sa succession le paiement des

sommes qu'il doit à la caisse, si cet

acte ne peut pas être accompli au nom
de la caisse sans inconvénient;

h) au nom et pour le compte de la caisse,

accomplir les actes et les autres choses

nécessaires à la liquidation de ses

affaires et à la répartition de ses biens

et signer, notamment sous son sceau,

les documents nécessaires à cette fin;

i) retenir les services d'un avocat pour
l'aider dans l'exercice de ses fonctions;

j) employer un mandataire pour accom-
plir les actes qu'il ne peut accomplir

directement;

k) demander de la succession d'un contri-

buable l'acquittement d'une dette ou
d'une obligation contractée envers la

caisse et, au besoin, en établir l'exis-

tence;

1) recevoir des dividendes lors de la

répartition de la succession d'un con-

tribuable à l'égard d'une dette ou
d'une obligation visée à l'ahnéa k);

m) transiger sur les appels de fonds,

même éventuels, les dettes et les obli-

gations génératrices de dette, ainsi que
les créances, actuelles ou futures, cer-

taines ou éventuelles, déterminées ou
indéterminées, impayées ou présumées

impayées, entre la caisse et une autre

personne;

n) effectuer toutes les autres choses

nécessaires à la liquidation des affaires
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affairs of the credit union and distrib-

uting its property.

(2) The execution, endorsement or making

of all agreements, contracts, bills of exchange

or other documents by a liquidator on behalf

of a credit union has the same effect with

respect to the rights and liabilities of the

credit union as if the agreements, contracts

or bills of exchange or other documents had

been executed, endorsed or made by or on
behalf of the credit union in the course of

carrying on its business.

(3) The liquidator shall not exercise power
granted under clause (1) (a), (d), (f), (m) or

(n),

(a) in the case of a voluntary winding-up

or a liquidator appointed by the Direc-

tor under section 300, unless the liqui-

dator has obtained the approval in

writing of the Director; or

(b) in the case of a winding-up by order of

the court, unless the liquidator has

obtained the approval of the court.

(3.1) Clause (3) (a) does not apply where
the Corporation is the liquidator. '^-

(4) The liability of a contributory is a debt

accruing due from the contributory at the

time when the contributory's liability com-
menced, but payable at the time when calls

are made for enforcing the liability.

(5) If a contributory dies before or after

he or she is placed on the list of contributo-

ries, his or her personal representative, in

administering the estate of the contributory,

is liable to contribute to the property of the

credit union in discharge of the liability of

the deceased contributory and shall be a con-
tributory accordingly.

(6) The court may, at any time after the

commencement of the winding-up, summon
to appear before the court or liquidator, any
director, manager, employee or officer of the

credit union, or any other person known or
suspected to have possession of any of the

estate or effects of the credit union, or
alleged to be indebted to the credit union, or
any person whom the court thinks capable of
giving information concerning the dealings,

estate or effects of the credit union.

(7) If, in the course of the winding-up of a

credit union, it appears that a person who
has taken part in the formation or promotion
of the credit union or any past or present
director, manager, officer, employee, liquida-

tor or receiver of the credit union has misap-
plied or retained in the person's own hands,
or become liable or accountable for money
of the credit union, or has committed any
misfeasance or breach of trust in relation to

Lettres de

change répu-

tées tirées

dans le cadre

des activités

commerciales

de la caisse et à la répartition de ses

biens.

(2) La signature, la souscription ou l'en-

dossement de conventions, contrats, lettres

de change et autres documents par le liquida-

teur, pour le compte de la caisse, a le même
effet, en ce qui concerne les droits et obliga-

tions de celle-ci, que si l'opération avait été

effectuée par elle ou pour son compte dans le

cadre de ses activités commerciales.

(3) Le liquidateur ne doit pas exercer les ^^ ?" f"*
autorisation

pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa (1) est nécessaire

a), d), f), m) ou n) :

a) dans le cas d'une liquidation volontaire

ou s'il est nommé par le directeur en

vertu de l'article 300, à moins d'avoir

obtenu l'autorisation écrite de celui-ci;

b) dans le cas d'une liquidation par
ordonnance du tribunal, à moins
d'avoir obtenu l'autorisation de celui-

ci. 4
Exception

Obligation

d'un contri-

buable

Obligation en

cas de décès

(3.1) L'alinéa (3) a) ne s'applique pas lors-

que la Société est le liquidateur. -i^

(4) L'obligation d'un contribuable consti-

tue une dette dès que débute cette obliga-

tion. Toutefois, cette dette n'est exigible

qu'au moment où il lui est fait appel.

(5) Le représentant personnel du contri-

buable décédé avant ou après son inscription

sur la liste des contribuables est tenu, dans le

cadre de l'administration de la succession, de

faire un apport en biens à la caisse pour
satisfaire à l'obligation du défunt et est ainsi

un contribuable.

(6) Le tribunal peut, à n'importe quel
'"'"/n?sÙ°'''

moment après le début de la liquidation, les biens

assigner à comparaître devant lui ou le liqui-

dateur un administrateur, directeur, employé

ou dirigeant de la caisse, ou toute autre per-

sonne qui a ou est soupçonnée d'avoir en sa

possession une partie des biens de la caisse

ou qui est présumée débitrice de celle-ci, ou
toute personne que le tribunal croit capable

de fournir des renseignements sur les opéra-

tions ou les biens de la caisse.

(7) Si, au cours de la liquidation d'une Domniages->'.,',,, ^
. . mtérets con-

caisse, il semble qu une personne qui a pris tre l'adminis-

part à la création ou au développement de la trateur fautif

caisse ou un administrateur, directeur, diri-

geant, employé, liquidateur ou séquestre,

actuel ou ancien, de la caisse a détourné ou
gardé entre ses mains une somme de la

caisse, lui est redevable d'une somme ou a

commis une action fautive ou un abus de

confiance relativement à la caisse, le tribunal
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Disposai of

records

the credit union, the court may, on the appU-

cation of a creditor, member, director, liqui-

dator, or contributory, inquire into the con-

duct of that person and order the person to

restore the money so misapplied or retained,

or for which the person has become liable or

accountable together with interest at such

rate as the court considers just or to contrib-

ute such sum to the property of the credit

union by way of compensation in respect of

the misapplication, retention, misfeasance or

breach of trust as the court considers just.

(8) If a credit union has been wound up
under this Act and is about to be dissolved,

the books, registers and other records and

papers of the credit union and of the liquida-

tor may be disposed of in such manner as,

(a) the Director may order, in the case of

voluntary winding up or a liquidator

appointed by the Director under sec-

tion 300; or

(b) the court may order in the case of

winding up under court order.

(9) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting the proce-

dure to be followed in a winding-up, and,

unless otherwise provided by this Act or by
those regulations, the practice and procedure

in a winding-up under the Winding-up Act
(Canada) applies.

307. If proceedings are taken under the

Winding-up Act (Canada) in respect of a

credit union, the secretary of the credit union

shall send notice of the proceedings to the

Director by registered mail.

Amalgamations

I

Amalgama- 3Qg_ /j) ^^y ^^ ^^ j^ore credit unions
] noil of credit • , ,.

may amalgamate and continue as one credit

union.

cgulations

j
Notice of

winding-up

proceedings

I Amalgama-
ition agree-

(2) The credit unions proposing to amalga-

mate must enter into an agreement for the

amalgamation prescribing the conditions of

the amalgamation, the mode of carrying the

amalgamation into effect, and, in particular,

the agreement must set out the following:

1. The name of the amalgamated credit

union.

2. The limitation on membership in the

amalgamated credit union.

3. The name in full, callings and places

of residence of the first directors of

the amalgamated credit union.

4. The time and manner of election of

subsequent directors of the amalga-
mated credit union.

peut, à la requête d'un créancier, sociétaire,

administrateur, liquidateur ou contribuable,

examiner la conduite de cette personne, et

lui ordonner de restituer la somme en ques-

tion avec les intérêts au taux qu'il estime

juste ou de verser à l'actif de la caisse à titre

d'indemnisation la somme qu'il estime juste.

(8) Il peut être disposé des livres, regis- Manière de
^ '

, . , . 1 • disposer des
très, dossiers et autres documents de la caisse dossiers

qui a été liquidée en vertu de la présente loi

et qui est sur le point d'être dissoute et de

ceux du liquidateur :

a) soit comme l'ordonne le directeur,

dans le cas d'une liquidation volontaire

ou si le liquidateur est nommé par le

directeur en vertu de l'article 300;

b) soit comme l'ordonne le tribunal, dans

le cas d'une liquidation par ordon-
nance du tribunal.

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut prendre des règlements traitant de la

procédure à suivre dans une liquidation et,

sauf disposition contraire de la présente loi

ou de ces règlements, les règles de pratique

et de procédure prévues par la Loi sur les

liquidations (Canada) s'appliquent.

307. Si une caisse fait l'objet d'une pro- '>™ ''« ''i"'"

, , , , r . I I- I dation
cedure en vertu de la Loi sur les liquidations

(Canada), son secrétaire en avise le directeur

par courrier recommandé.

Fusion

308. (1) Deux caisses ou plus peuvent ^"sion de

r "1-4 '
1 ^ caisses

fusionner et être prorogées en une seule et

même caisse.

(2) Les caisses qui se proposent de fusion- Convention
^ '

,
^ '^.'^ •!• ide fusion

ner concluent une convention qui indique les

conditions de la fusion, la façon de la réaliser

et, notamment :

1. La dénomination sociale de la caisse

issue de la fusion.

2. Les restrictions relatives à l'adhésion à

la caisse issue de la fusion.

3. Le nom au complet, la profession et le

lieu de résidence des premiers admi-

nistrateurs de la caisse issue de la

fusion.

4. Le moment auquel a lieu l'élection des

administrateurs ultérieurs de la caisse

issue de la fusion, et la manière de les

élire.
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Filing of

agreement

Approvals

required

Meeting

Certification

Extension of

time

Application

for certifi-

cate of amal-

gamation

5. The manner of converting the share

capital of each of the amalgamating

credit unions into that of the amalga-

mated credit union.

6. If any membership shares of one of

the credit unions are not to be con-

verted into membership shares of the

amalgamated credit union, the amount
of money or securities that the mem-
bers are to receive in addition or

instead of membership shares of the

amalgamated credit union.

7. If any shares of one of the credit

unions are not to be converted into

shares or other securities of the amal-

gamated credit union, the amount of

money or securities that the holders of

the shares are to receive in addition or

instead of shares or other securities of

the amalgamated credit union.

8. The manner of payment of money
instead of the issue of fractional shares

of the amalgamated credit union or of

any other body corporate that are to

be issued in the amalgamation.

9. Such other details as are necessary to

perfect the amalgamation and to pro-

vide for the subsequent management
and operation of the amalgamated
credit union.

10. The proposed effective date of the

amalgamation.

(3) Within one month after the agreement
is signed, the parties must file with the Direc-

tor, in triplicate, true copies of the amalga-

mation agreement.

(4) The agreement is subject to the

approval of the Director and to adoption by
a vote of two-thirds of the votes cast at a

meeting of members and shareholders of

each of the amalgamating credit unions
called for the purpose of considering the

agreement.

(5) The meeting to approve the amalga-
mation must be held within one month after

the approval of the Director is given.

(6) If the amalgamation is approved, that

fact must be certified upon the agreement by
the secretary of each of the amalgamating
credit unions.

(7) The Director may extend the time
within which the meeting to approve the

amalgamation must be held if there are rea-

sonable grounds for doing so.

(8) If the agreement is adopted, the amal-
gamating credit unions may apply jointly to

5. La manière de convertir le capital

social de chacune des caisses qui

fusionnent en capital social de la caisse

issue de la fusion.

6. Si des parts sociales d'une des caisses

ne doivent pas être converties en parts

sociales de la caisse issue de la fusion,

la somme d'argent ou les valeurs

mobilières que les sociétaires doivent

recevoir en plus ou au lieu des parts

sociales de la caisse issue de la fusion.

7. Si des actions d'une des caisses ne doi-

vent pas être converties en actions ou
autres valeurs mobilières de la caisse

issue de la fusion, la somme d'argent

ou les valeurs mobilières que les

détenteurs de ces actions doivent rece-

voir en plus ou au lieu des actions ou
autres valeurs mobilières de la caisse

issue de la fusion.

8. Le mode de paiement en argent qui

remplace l'émission de fractions d'ac-

tions de la caisse issue de la fusion ou
de toute autre personne morale qui

doivent être émises à l'occasion de la

fusion.

9. Les autres modalités nécessaires au

parachèvement de la fusion ainsi qu'à

la gestion et au fonctionnement ulté-

rieurs de la caisse issue de la fusion.

10. La date d'effet projetée de la fusion.

(3) Dans le mois qui suit sa signature, les ''^p^' '^ ''

^ / ,

,

.11- • convention
parties déposent auprès du directeur trois

exemplaires conformes de la convention de

fusion.

(4) La convention est assujettie à l'appro-

bation du directeur et à son adoption par les

deux tiers des voix exprimées à une assem-

blée des sociétaires et des actionnaires de

chaque caisse qui fusionne, convoquée pour

l'étudier.

(5) L'assemblée tenue pour approuver la

fusion a lieu dans le mois qui suit l'approba-

tion du directeur.

(6) Si la fusion est approuvée, le secrétaire

de chaque caisse qui fusionne atteste ce fait

sur la convention.

(7) Le directeur peut proroger le délai

imparti pour la tenue de l'assemblée visant à

faire approuver la fusion s'il existe des motifs

raisonnables de le faire.

(8) Si la convention est adoptée, les cais-

ses qui fusionnent peuvent demander ensem-

ble au ministre un certificat de fusion.

Approbations

requises

Assemblée

Attestation

Prorogation

du délai

Demande de

certificat de

fusion
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Certificate of

amalgama-
tion

Notice

the Minister for a certificate of amalgama-
tion.

(9) The Minister may, in his or her discre-

tion, issue a certificate of amalgamation, and

on and after the date of the certificate the

amalgamating credit unions are amalgamated
and are continued as one credit union under

the name set out in the certificate, and the

amalgamated credit union possesses all the

property, rights, privileges and franchises and
is subject to all the liabilities, contracts, disa-

bilities and debts of each of the amalgamat-

ing credit unions.

(10) The Minister shall publish notice of

the issue of the certificate of amalgamation
in The Ontario Gazette.

309. (1) The Corporation may apply toCompulsory

tion the Minister for an order that two or more
credit unions amalgamate if.

Same

Amalgama-
tion agree-

ment

Issue of

order

Costs

Articles of

amendment

(a) the credit unions are under the admin-

istration of the Corporation; or

(b) one of the credit unions is under the

administration of the Corporation and

the other credit unions consent.

(2) If an amalgamation takes place under

this section, the conditions of and the means
of effecting it must be specified in the instru-

ment of amalgamation prepared by the Cor-

poration.

(3) The instrument of amalgamation must
follow as closely as possible the conditions

required under section 308.

(4) The Minister may issue an order to

amalgamate if the Corporation or stabiliza-

tion authority, as the case may be, demon-
strates that the amalgamation would,

(a) protect the interests of the depositors

or members of the credit unions; and

(b) promote the financial security and
integrity of the amalgamated credit

union.

(5) The amalgamating credit unions are

responsible for the costs of an amalgamation
under this section in the proportions directed

by the Corporation.

Reorganization

310. (1) A credit union may from time to

time amend its articles of incorporation to,

(a) limit its business or powers or other-

wise vary its business or powers;

(b) change its name; or

(c) add, change or remove any provision

that.

Certificat de
fusion

Avis

(9) Le ministre peut, à sa discrétion, déli-

vrer un certificat de fusion. À compter de la

date du certificat, les caisses visées fusion-

nent et sont prorogées en une seule et même
caisse sous la dénomination sociale précisée

dans le certificat. Les biens, droits, privilèges

et concessions de chacune des caisses qui

fusionnent passent à la caisse issue de la

fusion, qui devient liée par les responsabili-

tés, contrats, incapacités et dettes de ces cais-

ses.

(10) Le ministre publie un avis de la déli-

vrance du certificat de fusion dans la Gazette

de l'Ontario.

309. (1) La Société peut demander au P"*'°" ^°"^

ministre de prendre un arrêté enjoignant à

deux caisses ou plus de fusionner si, selon le

cas :

a) les caisses sont sous l'administration de

la Société;

b) l'une des caisses est sous l'administra-

tion de la Société et les autres caisses y
consentent.

(2) Si la fusion a heu en vertu du présent ''^^'"

article, ses conditions et la façon de la réali-

ser sont précisées dans l'acte de fusion dressé

par la Société.

(3) L'acte de fusion respecte le plus possi-

ble les conditions exigées par l'article 308.

Convention
de fusion

(4) Le ministre peut délivrer un arrêté de Délivrance

d'un arrêté

Frais

fusion si la Société ou l'organe de stabilisa-

tion, selon le cas, montre que la fusion :

a) d'une part, protégerait l'intérêt des

déposants ou des sociétaires des cais-

ses;

b) d'autre part, favoriserait la sécurité et

l'intégrité financières de la caisse issue

de la fusion.

(5) Les caisses qui fusionnent sont redeva-

bles des frais de la fusion visée au présent

article dans la proportion que fixe la Société.

RÉORGANISATION

310. (1) La caisse peut modifier ses sta-
^"'"" ''^

tuts constitutifs afin de :

a) restreindre ou modifier autrement ses

pouvoirs ou ses activités commerciales;

b) changer sa dénomination sociale;

c) ajouter, modifier ou supprimer une
disposition :

modification
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Authoriza-

tion

Class vote

(i) is authorized by this Act to be set

out in the articles, or

(ii) could be subject to a by-law of

the credit union.

(2) An amendment under subsection (1)

must be authorized by special resolution of

members and such further authorization as

the by-laws provide.

311. (1) The holders of shares of a class

or of a series are entitled to vote separately

as a class or series on a proposal to amend
the articles to,

(a) increase or decrease any maximum
number of authorized shares of that

class, or increase any maximum num-
ber of authorized shares of a class hav-

ing rights or privileges equal or supe-

rior to the shares of that class;

(b) effect an exchange, reclassification or

cancellation of all or part of the shares

of that class;

(c) add, change or remove the rights,

privileges, restrictions or conditions

attached to the shares of that class

and, without limiting the generality of

the foregoing,

(i) prejudicially remove or change
rights to accrued dividends or

rights to cumulative dividends,

(ii) prejudicially add, remove, or

change redemption rights,

(iii) reduce or remove a dividend
preference or a liquidation pref-

erence, or

(iv) prejudicially add, remove or

change conversion privileges,

options, voting, transfer or pre-

emptive rights, or rights to

acquire securities of the credit

union;

(d) increase the rights or privileges of any
class of shares having rights or privi-

leges equal or superior to the shares of
that class;

(e) create a new class of shares equal or
superior to the shares of that class;

(f) make any class of shares having rights

or privileges inferior to the shares of

that class equal or superior to the
shares of that class; or

(i) soit qui, en vertu de la présente

loi, peut être énoncée dans les

statuts,

(ii) soit qui pourrait faire l'objet d'un

règlement administratif de la

caisse.

(2) La modification visée au paragraphe Autorisation

(1) est autorisée par résolution extraordinaire

des sociétaires et par les autres autorisations

que prévoient les règlements administratifs.

311. (1) Les détenteurs d'actions d'une vote par

cstéizortc
catégorie ou série ont le droit de voter sépa-

rément sur les propositions de modification

des statuts visant :

a) à augmenter ou à diminuer le nombre
maximal d'actions autorisées de cette

catégorie ou à augmenter le nombre
maximal d'actions autorisées d'une
catégorie conférant des droits ou des

privilèges égaux ou supérieurs à ceux

des actions de cette catégorie;

b) à faire échanger, reclasser ou annuler

tout ou partie des actions de cette

catégorie;

c) à étendre, à modifier ou à supprimer

les droits, privilèges, restrictions ou
conditions rattachés aux actions de
cette catégorie, notamment :

(i) en supprimant ou modifiant, de

manière préjudiciable, le droit

aux dividendes accumulés ou
cumulatifs,

(ii) en étendant, supprimant ou
modifiant, de manière préjudicia-

ble, les droits de rachat,

(iii) en réduisant ou supprimant une
préférence en matière de divi-

dende ou de liquidation,

(iv) en étendant, supprimant ou
modifiant, de manière préjudicia-

ble, les privilèges de conversion,

options, droits de vote, de trans-

fert, de préemption ou d'acquisi-

tion de valeurs mobilières de la

caisse;

d) à accroître les droits ou privilèges rat-

tachés aux actions d'une autre catégo-

rie, conférant des droits ou des privi-

lèges égaux ou supérieurs à ceux des

actions de cette catégorie;

e) à créer une catégorie d'actions égales

ou supérieures à celles de cette catégo-

rie;

f) à rendre égales ou supérieures aux
actions de cette catégorie les actions

d'une autre catégorie conférant des

droits ou des privilèges inférieurs;
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Exception

Same

Right limited

Right to

vote

Required

documenta-

tion

Certificate of

amendment

Effect of

certificate

(g) effect an exchange or create a right of

exchange of all or part of the shares of

another class into the shares of that

class.

(2) Subsection (1) does not apply to a

class of shares that confer membership sta-

tus.

(3) Subsection (1) does not apply in the

case of amendments to the articles referred

to in clause (1) (a), (b) or (e) if the articles

so provide.

(4) Subject to subsection (3), the holders

of a series of shares of a class are entitled to

vote separately as a series under subsection

(1) if that series is affected by an addition or

amendment to the articles in a manner differ-

ent from other shares of the same class.

(5) Subsections (1) and (4) apply whether
or not the shares of a class otherwise carry

the right to vote.

312. The credit union must deliver to the

Director, within six months after the special

resolution has been confirmed by its mem-
bers and affected shareholders, articles of

amendment in duplicate, signed by two offi-

cers, or by one director and one officer, of

the credit union and verified by affidavit of

one of the officers or directors signing the

articles of amendment, setting out,

(a) the name of the credit union;

(b) a certified copy of the special resolu-

tion;

(c) that the amendment has been duly

confirmed and authorized; and

(d) the date of the confirmation of the

special resolution by the members and
affected shareholders.

313. (1) If the articles of amendment
conform to law, the Director shall, when all

prescribed fees have been paid,

(a) endorse on each duplicate of the arti-

cles of amendment the word "Filed/

Déposé" and the day, month and year

of the filing thereof;

(b) file one of the duplicates in the Direc-

tor's office; and

(c) issue to the credit union or its agent a

certificate of amendment to which the

Director shall affix the other duplicate.

(2) The amendment becomes effective

upon the date set out in the certificate of

amendment and the articles of incorporation

are amended accordingly.

g) à faire échanger tout ou partie des

actions d'une autre catégorie contre

celles de cette catégorie, ou à créer un
droit à cette fin.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

une catégorie d'actions qui emporte la qua-

lité de sociétaire.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en '''^'"

cas de modification des statuts visée à l'ali-

néa (1) a), b) ou e) si les statuts le prévoient.

(4) Sous réserve du paragraphe (3), les Lunitation

détenteurs d'actions d'une série ont le droit

de voter séparément en vertu du paragraphe

(1) sur les adjonctions ou les modifications

apportées aux statuts qui visent la série et

non l'ensemble de la catégorie.

(5) Les paragraphes (1) et (4) s'appli- Droit de vote

quent, que les actions d'une catégorie soient

ou non assorties du droit de vote.

Documents
exigés

312. Dans les six mois qui suivent la con-

firmation de la résolution extraordinaire par

les sociétaires et les actionnaires touchés, la

caisse remet au directeur les statuts de modi-
fication en double exemplaire, signés par

deux de ses dirigeants ou par un de ses admi-

nistrateurs et un de ses dirigeants et attestés

par l'affidavit d'un dirigeant ou administra-

teur signataire. L'affidavit comprend les ren-

seignements suivants :

a) la dénomination sociale de la caisse;

b) une copie certifiée conforme de la

résolution extraordinaire;

c) le fait que la modification a été

dûment confirmée et autorisée;

d) la date à laquelle la résolution extraor-

dinaire a été confirmée par les socié-

taires et les actionnaires touchés.

313. (1) Si les statuts de modification Certificat de
i - 1 1 • 1 j- ^ - modification

sont conformes a la loi, le directeur, après

l'acquittement des droits prescrits, prend les

mesures suivantes :

a) il appose à l'endos des deux exemplai-

res des statuts de modification le

terme «Filed/Déposé» en indiquant le

jour, le mois et l'année du dépôt;

b) il dépose un des exemplaires à son
bureau;

c) il délivre à la caisse ou à son manda-
taire un certificat de modification
auquel il joint l'autre exemplaire.

(2) La modification prend effet à la date

précisée sur le certificat de modification. Les
statuts constitutifs sont modifiés en consé-

quence.

Date d'effet

du certificat
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314. (1) Subject to subsections (2) and

(3), a credit union may at any time restate its

amended articles of incorporation.

(2) The credit union shall deliver to the

Director the restated articles in duplicate,

signed by two officers, or by one director and

one officer, of the credit union and verified

by affidavit of one of the officers or directors

signing the restated articles, setting out,

(a) all the provisions that are then set out

in the original articles of incorporation

as amended; and

(b) a statement that the restated articles

correctly set out, without change, the

corresponding provisions of the origi-

nal articles as amended.

Certificate of
(3) [f (j^g restated articles of incorporation

conform to law, the Director shall, when all

prescribed fees have been paid.

(a) endorse on each duplicate of the

restated articles the word "Filed/Dé-

posé" and the day, month and year of

the filing thereof;

(b) file one of the duplicates in the Direc-

tor's office; and

(c) issue to the credit union or its agent a

restated certificate of incorporation to

which the Director shall affix the other

duplicate.

Effect of

certificate
(4) The restated articles of incorporation

become effective upon the date set out in the

restated certificate and supersede the original

articles of incorporation and all amendments
to them.

Mise à jour

des statuts
314. (1) Sous réserve des paragraphes (2)

et (3), la caisse peut mettre à jour ses statuts

constitutifs modifiés.

(2) La caisse remet au directeur les statuts "^^p"' ''^*

. c . j J.1 1 • • ' statuts mis à
mis a jour en double exemplaire, signes par jour

deux de ses dirigeants ou par un de ses admi-

nistrateurs et un de ses dirigeants et attestés

par l'affidavit d'un dirigeant ou administra-

teur signataire. L'affidavit comprend les ren-

seignements suivants :

a) les dispositions énoncées dans les sta-

tuts constitutifs initiaux tels qu'ils sont

modifiés;

b) une déclaration selon laquelle les sta-

tuts mis à jour reproduisent correcte-

ment et fidèlement les dispositions cor-

respondantes des statuts constitutifs

initiaux tels qu'ils sont modifiés.

(3) Si les statuts constitutifs mis à iour Ce«'f'caf de
^^' „ V,,.,,. , constitution

sont conformes a la loi, le directeur, après mis à jour

l'acquittement des droits prescrits, prend les

mesures suivantes :

a) il appose à l'endos des deux exemplai-

res des statuts mis à jour le terme
«Filed/Déposé» en indiquant le jour,

le mois et l'année du dépôt;

b) il dépose un des exemplaires à son
bureau;

c) il délivre à la caisse ou à son manda-
taire un certificat de constitution mis à

jour auquel il joint l'autre exemplaire.

(4) Les statuts de constitution mis à jour

prennent effet à la date précisée sur le certifi-

cat de constitution mis à jour et remplacent

les statuts constitutifs initiaux et leurs modifi-

cations.

Date d'effet

du certificat

Management
by Corpora-
tion

Transition

315. If the Corporation, itself or by some
other person, is in possession of the property
of a credit union and conducting its business

under the predecessor of this Act, the Cor-
poration shall continue conducting the busi-

ness of the credit union until,

(a) the order under which it is acting is

terminated;

(b) the credit union is wound up; or

(c) the management of the credit union is

restored to the credit union's board.

Disposition transitoire

315. Si la Société, directement ou par

l'intermédiaire d'une autre personne, a en sa

possession les biens d'une caisse et mène les

activités commerciales de celle-ci en vertu

d'une loi que la présente loi remplace, elle

continue de le faire :

a) soit jusqu'à la révocation de l'ordon-

nance aux termes de laquelle elle agit;

b) soit jusqu'à la liquidation de la caisse;

c) soit jusqu'à ce que la gestion de la

caisse soit confiée de nouveau à son

conseil.

Gestion par

la Société

PART XVI
REGULATIONS

Sefe'rai°"''
316. (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS

316. (1) Le lieutenant-gouverneur en
j/^^^^e""

conseil peut, par règlement : générale
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1. prescribing the procedure and forms to

be used under this Act;

2. requiring fees to be payable in connec-

tion with the administration of this Act
and the regulations or anything

required or permitted to be done
under or by this Act and the regula-

tions and prescribing the amounts of

the fees;

3. respecting the holding of first meet-

ings, the notice calling the meeting,

the quorum, and the business to be

transacted;

4. prescribing matters to be shown in

financial statements under subsection

215 (1) ;

5. governing credit unions and leagues of

credit unions;

6. governing the operations and powers
of branches of credit unions;

7. respecting stabilization authorities and
funds including,

i. prescribing the manner that funds

in general or any fund in particu-

lar shall be financed and oper-

ated,

ii. regulating the investing and dis-

bursing of money,

iii. regulating the provision of finan-

cial and other assistance to credit

unions,

iv. prescribing accounting and
reporting requirements, and

V. prescribing any other matters in

respect thereto that the Lieuten-

ant Governor in Council consid-

ers advisable;

8. respecting the management of risk in

making loans and investments and in

the general management of a credit

union's business;

9. prescribing the form and contents of

any report required to be prepared
under this Act or the regulations and
the manner of reporting;

10. respecting the records, papers and
documents to be retained by credit

unions and the length of time they are

to be retained;

11. defining, for the purposes of this Act
and the regulations, any word or

expression used in this Act that is not

defined in the Act;

1. prescrire la procédure à suivre et les

formules à utiliser aux termes de la

présente loi;

2. exiger l'acquittement de droits en rap-

port avec l'application de la présente

loi et des règlements ou avec tout ce

qu'il est exigé ou permis de faire sous

leur régime, et prescrire le montant de

ces droits;

3. traiter de la tenue des premières
assemblées, des avis de convocation,

du quorum et des questions à délibé-

rer;

4. prescrire les éléments qui doivent être

indiqués dans les états financiers visés

au paragraphe 215 (1) ;

5. régir les caisses et les fédérations;

6. régir le fonctionnement et les pouvoirs

des succursales des caisses;

7. traiter des organes de stabilisation et

des fonds de stabilisation, y compris :

i. prescrire le mode de financement

et de gestion des fonds en géné-

ral ou d'un fonds en particulier,

ii. réglementer les placements et les

débours,

iii. réglementer la fourniture d'une

aide financière ou autre aux cais-

ses,

iv. prescrire les exigences en matière

de comptabilité et de présenta-

tion des rapports,

V. prescrire toute autre question à

ces égards qu'il estime oppor-
tune;

8. traiter de la gestion des risques dans le

cadre des prêts et des placements et

dans la gestion d'ensemble des activi-

tés commerciales des caisses;

9. prescrire la forme et le contenu des

rapports qui doivent être dressés aux
termes de la présente loi ou des règle-

ments, ainsi que leur mode de présen-

tation;

10. traiter des dossiers et documents que
les caisses doivent conserver et la

durée pendant laquelle ils doivent
l'être;

11. définir, pour l'application de la pré-

sente loi et des règlements, tout terme
utilisé mais non défini dans la présente

loi;
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12. prohibiting or restricting the sale by

credit unions of a product or service

on condition that another product or

service is acquired from any person;

13. prescribing any matter authorized by

this Act to be prescribed by the regu-

lations or referred to as prescribed;

14. defining the interests of a credit union

in real property and determining the

method of valuing those interests;

15. regulating the extent to which credit

unions are permitted to undertake the

business of insurance or prohibiting

them from undertaking the business of

insurance;

16. governing the business of insurance as

undertaken by credit unions;

17. respecting the relations between credit

unions and,

i. entities that undertake the busi-

ness of insurance, and

ii. insurance agents or insurance

brokers;

18. respecting networking arrangements
between credit unions and other per-

sons providing products or services to

credit unions or its members;

19. prohibiting or restricting networking
arrangements;

20. governing the conduct of credit unions

in networking arrangements;

21. respecting the protection of members
of credit unions and of the public in

their dealings with credit unions
including the regulating of representa-

tions that may be made by credit

unions;

22. prescribing and regulating,

i. classes of loans,

ii. classes of lending licences, lend-

ing licences and the duration of

licences, and

iii. aggregate and individual lending

limits for credit unions and meth-
ods of calculating limits;

23. prescribing the type and value of secu-

rity that a credit union must have
before making a loan and the method
for valuing such security;

24. prescribing procedures to be followed

by credit unions in dealing with con-

12. interdire ou restreindre la vente, par

les caisses, d'un produit ou d'un ser-

vice à la condition qu'un autre produit

ou service soit acquis d'une autre per-

sonne;

13. prescrire les questions qui, en vertu de

la présente loi, peuvent être prescrites

ou que celle-ci mentionne comme
étant prescrites;

14. définir les intérêts d'une caisse sur des

biens immeubles et déterminer le

mode de calcul de la valeur de ces

intérêts;

15. réglementer la mesure dans laquelle

les caisses peuvent se livrer au com-
merce de l'assurance ou leur interdire

de le faire;

16. régir le commerce de l'assurance

auquel se livrent les caisses;

17. traiter des rapports entre les caisses

et :

i. les entités qui se livrent au com-
merce de l'assurance,

ii. les agents ou courtiers d'assu-

rance;

18. traiter des ententes de réseau conclues

entre des caisses et des personnes qui

fournissent des produits ou des servi-

ces aux caisses ou à leurs sociétaires;

19. interdire ou restreindre les ententes de

réseau;

20. régir la conduite des caisses dans le

cadre des ententes de réseau;

21. traiter de la protection des sociétaires

des caisses et du public dans leurs rap-

ports avec les caisses, y compris régle-

menter les assertions que les caisses

peuvent faire;

22. prescrire et réglementer :

i. les catégories de prêts,

ii. les catégories de permis de prêt,

les permis de prêt et leur durée,

iii. les plafonds de prêt, globaux et

individuels, que doivent respecter

les caisses et le mode de calcul de

ces plafonds;

23. prescrire le type et la valeur de la

sûreté qu'une caisse doit avoir avant

de consentir un prêt et le mode d'éva-

luation d'une telle sûreté;

24. prescrire la procédure que les caisses

doivent suivre pour traiter des plaintes

des sociétaires ou des déposants;

«^
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Same

Same

sumer complaints by members or

depositors;

25. respecting the retention, in Canada, of

assets of a credit union;

26. requiring the disclosure to borrowers

of terms and conditions of loans and

mortgages and of interest rates in

lending transactions and to depositors,

the rate of interest on their accounts

and the manner of calculating and pay-

ing the interest;

27. requiring the bonding of and insurance

coverage for directors, officers, agents

and employees of the credit union and
of property of or held by the credit

union;

28. governing the use of confidential infor-

mation by the credit unions, stabiliza-

tion authorities and the Corporation.

29. prescribing the form and content of

information circulars and proxies and

the discretionary authorities that may
be conferred in proxies and excluding

the application of similar provisions in

regulations made under Part VIII of

the Business Corporations Act. ^fc-

A regulation made under this Act(2)

may,

(a) be made applicable generally or to a

specific credit union, league or class of

credit unions or leagues;

(b) define classes of credit unions, leagues

or assets for the purpose of the regula-

tions, including classes that may
include only one credit union, league

or asset; and

(c) provide differently for different credit

unions, for different classes of credit

unions, for different leagues, for dif-

ferent classes of leagues, for different

assets or for different classes of assets.

(3) A regulation may adopt by reference,

in whole or in part, with such changes as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary, any code, standard or guideline,

to timej_ whetheras amended from time

Same

before or after the regulation is filed, and
may require compliance with any code, stan-

dard or guideline adopted.

(4) If an amount or rate is to be pre-

scribed under subsection (1), the regulation

may prescribe a method of determining the

amount or rate. ^

25. traiter de la rétention au Canada de

l'actif d'une caisse;

26. exiger la divulgation aux emprunteurs

des conditions des prêts et des hypo-

thèques ainsi que des taux d'intérêt

lors des opérations de prêt, et la divul-

gation aux déposants du taux d'intérêt

sur leurs comptes, ainsi que le mode
de calcul et de paiement des intérêts;

27. exiger le cautionnement des adminis-

trateurs, dirigeants, mandataires et

employés d'une caisse, ainsi que la

souscription d'une assurance à leur

égard et à l'égard des biens de la

caisse ou de ceux qu'elle détient;

28. régir l'utilisation de renseignements
confidentiels par les caisses, les orga-

nes de stabilisation et la Société;

29. prescrire la forme et le contenu des

circulaires d'information et des procu-

rations ainsi que le mandat discrétion-

naire que peut accorder la procura-

tion, et exclure l'application de
dispositions analogues des règlements

pris en application de la partie VIII de

la Loi sur les sociétés par actions. -^-

(2) Les règlements pris en application de '''*"'

la présente loi peuvent :

a) s'appliquer à une caisse, à une fédéra-

tion ou à une catégorie de caisses ou
de fédérations, ou à l'ensemble des

unes ou des autres;

b) définir des catégories de caisses, de

fédérations ou d'éléments d'actif pour

l'application des règlements, y compris

des catégories qui peuvent ne com-
prendre qu'une seule caisse, une seule

fédération ou un seul élément d'actif;

c) traiter différemment différentes cais-

ses, différentes catégories de caisses,

différentes fédérations, différentes

catégories de fédérations, différents

éléments d'actif ou différentes catégo-

ries d'éléments d'actif.

(3) Les règlements peuvent adopter par ''^""

renvoi, avec les modifications que le lieute-

nant-gouverneur en conseil estime nécessai-

res, tout ou partie d'un code, d'une norme
ou d'une ligne directrice, tel qu'il est modi-
fié, soit avant ou après le dépôt des

règlements, et en exiger l'observation.

(4) Si un montant ou un taux doit être ''^^"'

prescrit aux termes du paragraphe (1), le

règlement peut prescrire une méthode per-

mettant de le déterminer. -iEf
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Regulations:

Offering

Statements

Regulations:

Capital

Adequacy

Regulations:

Training

Programs

317. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the form and content of an

offering statement or a statement of

material change;

(b) specifying the financial statements,

reports and other documents that are

to be included with an offering state-

ment;

(c) respecting the disclosure of material

facts in relation to securities to be dis-

tributed;

(d) respecting the distribution of an offer-

ing statement;

(e) exempting any class of distributions

from the application of sections 75 to

83;

(f) generally, for carrying out the pur-

poses of sections 75 to 83.

318. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) regulating the maintenance, by credit

unions, of adequate capital and ade-

quate and appropriate forms of liquidi-

ty;

(b) respecting regulatory capital and the

total assets of a credit union;

(c) prescribing phase-in periods for capital

adequacy requirements based on a

graduated scale;

(d) adopting by reference any code, stan-

dard or guideline in respect of capital

adequacy requirements;

(e) requiring compliance with any regula-

tion, administrative directive, or pre-

scribed requirement, code, standard or

guideline; and

(f) prescribing the form and content of

reports on compliance with the capital

adequacy requirements under this Act.

319. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) providing for the establishment of
training programs;

(b) prescribing the subject matter and
nature of the programs;

(c) requiring successful completion of pre-

scribed programs; and

(d) prescribing the classes of persons, by
occupation, experience or function,

required to complete prescribed pro-

grams and prescribing the time for

317. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

^ ^ , ^ sur les notes
peut, par règlement : d'information

a) traiter de la forme et du contenu des

notes d'information ou des états des

changements importants;

b) préciser les états financiers, rapports et

autres documents que doit comprendre
une note d'information;

c) traiter de la divulgation des faits

importants se rapportant aux valeurs

mobilières à placer;

d) traiter de la diffusion d'une note d'in-

formation;

e) soustraire une catégorie de placements

à l'application des articles 75 à 83;

f) d'une façon générale, prendre toute

mesure d'application des articles 75 à

83.

318. Le lieutenant-gouverneur en conseil R^giemems
V ,

° sur la suffi-

peut, par règlement :

a) réglementer le maintien, par les cais-

ses, d'un capital suffisant et de formes

suffisantes et appropriées de liquidité;

sance du
capital

b) traiter du capital réglementaire et de

l'actif total des caisses;

c) prescrire les périodes d'application

graduelle des exigences en matière de

suffisance du capital selon une échelle

progressive;

d) adopter par renvoi un code, une
norme ou une ligne directrice à l'égard

des exigences en matière de suffisance

du capital;

e) exiger la conformité à un règlement, à

une directive administrative ou à une
exigence, un code, une norme ou une
ligne directrice prescrit; -g

f) prescrire la forme et le contenu des

rapports sur la conformité aux exigen-

ces en matière de suffisance du capital

prévues par la présente loi.

319. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

, ,
° sur les pro-

peut, par règlement : grammes de

, . , .
formation

a) prévoir la creation de programmes de

formation;

b) prescrire le contenu et la nature des

programmes;

c) imposer l'obligation de terminer avec

succès des programmes prescrits;

d) prescrire, selon la profession, l'expé-

rience ou la fonction, les catégories de

personnes qui doivent terminer avec

succès les programmes prescrits, ainsi

*"
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completing programs by each class of

persons.

Regulations: 320. The Lieutenant Governor in Council

Committee may make regulations prescribing the duties

and functions of audit committees.

que le délai imparti à chaque catégorie

pour ce faire.

320. Le lieutenant-gouverneur en conseil Rêgiemenu
, ,

°
. , ^ . sur les œmi-

peut, par règlement, prescrire les fonctions tés de vérifi-

des comités de vérification. catio»

Offence

Officers,

agents, etc.

Penalty

Failure to

Gle annual

return or

provide

information

Failure to

pay Corpora-
tion

PARTXVn
OFFENCE

321. (1) Every person who contravenes

any provision of this Act or the regulations

or an order of the Director is guilty of an

offence.

(2) If an entity commits an offence under

this Act, every director, officer or agent of

the entity who authorized, permitted or

acquiesced in the offence is a party to and

guilty of the offence and is liable, on sum-

mary conviction, to the penalty for the

offence whether or not the entity has been
prosecuted or convicted.

(3) A person who is guilty of an offence

referred to in this section is liable,

(a) in the case of an entity, on a first con-

viction to a fine of not more than

$100,000 and on each subsequent con-

viction to a fine of not more than

$200,000; and

(b) in the case of an individual,

(i) on a first conviction, to a fine of

not more than $100,000 or to

imprisonment for not more than

two years or both, and

(ii) on each subsequent conviction, to

a fine of not more than $200,000

or to imprisonment for not more
than two years or to both.

322. (1) A credit union that is in default

of providing any information requested by
the Director within the time allowed by the

Director or filing the annual return required

under section 228 is guilty of an offence and
upon conviction is liable to a fine of not

more than $500 for each day the default con-

tinues.

(2) A credit union that is in default of

payment of any assessment made on it by, or

annual premium payable to the deposit
insurer or a stabilization authority is guilty of

an offence and upon conviction is liable to a

fine of not more than $500 for each day the

default continues.

PARTIE XVII
INFRACTIONS

321. (1) Est coupable d'une infraction inffawi»"

quiconque contrevient à une disposition de la

présente loi ou des règlements ou à un ordre

du directeur.

Failure to

pay Ministry
(3) A credit union that is in default of

payment of any assessment made on it by the

(2) Si une entité commet une infraction à

la présente loi, chacun de ses administra-

teurs, dirigeants ou mandataires qui a auto-

risé ou permis cette infraction, ou qui y a

acquiescé, est partie à l'infraction, en est

coupable et est passible, sur déclaration som-
maire de culpabilité, de la peine prévue pour

l'infraction, que l'entité ait été ou non pour-

suivie ou déclarée coupable.

(3) Quiconque est coupable d'une infrac-

tion visée au présent article est passible :

a) s'il s'agit d'une entité, d'une amende
d'au plus 100 000 $ dans le cas d'une

première déclaration de culpabilité et

d'au plus 200 000 $ dans le cas de cha-

que déclaration de culpabilité subsé-

quente;

b) s'il s'agit d'un particulier :

(i) d'une amende d'au plus 100 000 $

et d'un emprisonnement d'au

plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines, dans le cas d'une pre-

mière déclaration de culpabilité,

(ii) d'une amende d'au plus 200 000 $

et d'un emprisonnement d'au

plus deux ans, ou d'une seule de
ces peines, dans le cas de chaque

déclaration de culpabilité subsé-

quente.

322. (1) La caisse qui omet de fournir

des renseignements demandés par le direc-

teur dans le délai fixé par celui-ci ou de
déposer le rapport annuel exigé par l'article

228 est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 500 $ pour chaque journée pendant

laquelle l'omission se poursuit.

(2) La caisse qui omet de payer une coti-

sation établie à son égard par l'organisme

d'assurance-dépôts ou un organe de stabilisa-

tion, ou une prime annuelle qui leur est

payable, est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 500 $ pour chaque journée

pendant laquelle l'omission se poursuit.

(3) La caisse qui omet de payer une coti-

sation établie à son égard par le ministère

Dirigeants,

mandataires

et autres

Peine

Omission de

déposer un
rapport

annuel ou de
fournir des

renseigne-

ments

Omission de
payer la

Société

Omission de

payer le

ministère
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Order to

comply

Restitution

Repaying
benefits

Same

Order to

comply

Additional

order

Restricted

party trans-

Ministry of Finance is guilty of an offence

and upon conviction is liable to a fine of not

more than $500 for each day the default con-

tinues.

323. If a person is convicted of an

offence under this Act the court making the

conviction, in addition to any penalty it may
impose, may order that person to comply
with the provisions of this Act or the regula-

tions for the contravention of which the per-

son has been convicted.

324. If a person is convicted of an

offence under this Act, the court making the

conviction, may, in addition to any other

penalty, order the person convicted to pay

compensation or make restitution in relation

to the offence to any person suffering a loss

because of the offence.

325. (1) If a person has been convicted

of an offence under this Act, the court may
order the convicted person to pay an amount
equal to the court's estimation of the amount
of any monetary benefits acquired by the

convicted person or accruing to the convicted

person or to the spouse or a dependant of

the person.

(2) Subsection (1) applies even though the

maximum fine has been imposed on the con-

victed person.

326. (1) If a credit union or any director,

officer, employee or agent of a credit union

does not comply with any provision of this

Act, the regulations, the articles of incorpo-

ration or by-laws of the credit union, the

Director, a member or any creditor of the

credit union may apply to the court for an

order directing the credit union, director,

officer, employee or agent to comply with, or

restraining the credit union, director, officer,

employee or agent from acting in breach of

the provision.

(2) On an application under subsection

(1), the court may make the order applied

for and such further order it thinks appropri-

ate.

327. (1) If a restricted party transaction

that is prohibited or restricted by this Act or

the regulations takes place, any interested

person, including the Director, may apply to

the court for an order.

(a) setting aside the transaction and
directing that the restricted party
account to a credit union for any profit

or gain realized; and

(b) that each person who participated in

or facilitated the transaction pay to the

credit union on a joint and several

Ordonnance
de conformité

Restitution

des Finances est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 500 $ pour chaque journée

pendant laquelle l'omission se poursuit.

323. Le tribunal qui prononce la déclara-

tion de culpabilité peut, en plus de toute

autre peine, ordonner à la personne déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi de

se conformer aux dispositions de la présente

loi ou des règlements à l'égard desquelles

elle a été déclarée coupable d'une infraction.

324. Le tribunal qui prononce la déclara-

tion de culpabilité peut, en plus de toute

autre peine, ordonner à la personne déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi de

verser une indemnité ou d''effectuer une res-

titution en rapport avec l'infraction à quicon-

que a subi une perte en raison de celle-ci.

325. (1) Le tribunal peut ordonner à la
Rembourse
ment Q6S

personne déclarée coupable d'une infraction avantages

à la présente loi de payer un montant égal au

montant, estimé par le tribunal, des avanta-

ges pécuniaires qui sont acquis par la per-

sonne ou qui échoient à celle-ci, à son con-

joint ou à une personne à sa charge.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si

l'amende maximale a été imposée à la per-

sonne déclarée coupable.

326. (1) En cas de non-conformité aux

dispositions de la présente loi, des règle-

ments ou des statuts constitutifs ou règle-

ments administratifs d'une caisse par la caisse

ou un administrateur, un dirigeant, un
employé ou un mandataire de la caisse, le

directeur, un sociétaire ou un créancier de

celle-ci peut demander au tribunal, par voie

de requête, une ordonnance enjoignant à la

caisse, à l'administrateur, au dirigeant, à

l'employé ou au mandataire de se conformer

aux dispositions en question ou lui interdi-

sant d'y contrevenir.

(2) Lorsqu'il statue sur la requête visée au

paragraphe (1), le tribunal peut rendre l'or-

donnance demandée et toute autre ordon-

nance qu'il estime appropriée.

327. (1) Si une opération est effectuée

avec une personne assujettie à des restric-

tions et que cette opération est interdite ou
restreinte par la présente loi ou les règle-

ments, toute personne intéressée, y compris

le directeur, peut demander au tribunal, par

voie de requête, une ordonnance :

a) annulant l'opération et enjoignant à la

personne assujettie à des restrictions

de rendre compte à une caisse de tout

profit ou gain réalisé;

b) portant que chaque personne qui a

participé à l'opération ou qui l'a facili-

tée paie solidairement à la caisse les

Idem

Ordonnance
de conformité

Ordonnance
supplémen-

taire

Opération

avec une per-

sonne assujet-

tie à des

restrictions
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Order

Same

Exemption

Effect of

contraven-

tion

Effect of

penalty

Limitation

^^n *^^

Extra-provin-

cial credit

Register

Condition

precedent to

lictnce

Assessment

basis the damages suffered, the face

value of the transaction or the amount
expended by the credit union in the

transaction.

(2) The court may make the order apphed
for or such other order as it thinks appropri-

ate.

(3) An order under subsection (2) may
order compensation for a loss or damage suf-

fered by the credit union and punitive dam-
ages from the restricted party.

(4) A person who is not a director is not

liable under clause (1) (b) unless the person

knew or ought reasonably to have known
that the transaction was made in contraven-

tion of a restricted party provision.

328. A contravention of a provision of

this Act or the regulations does not invali-

date a contract entered into in contravention

of the provision unless otherwise expressly

provided in this Act.

329. The fact that a person is subject to

or has paid a penalty for an offence under

this Act does not relieve that person from
any other liability in a civil proceeding.

330. No proceeding for an offence under
this Act shall be started more than two years

after the facts on which the proceedings are

based first came to the knowledge of the

Director.

PART XVIII
MISCELLANEOUS

331. (1) If the Government of Ontario
has entered into an agreement providing for

reciprocal rights for credit unions with the

government of a province or territory of

Canada, a credit union incorporated under

the laws of that province or territory may
register under this Act for such purposes as

are specified in the agreement.

(2) The Director shall maintain the Extra-

Provincial Credit Unions Register and shall

record in it the names of the credit unions

registered and the limited purposes to which
they are subject in Ontario.

(3) No credit union that is an extra-pro-

vincial corporation within the meaning of the

Extra-Provincial Corporations Act shall be

licensed under that Act as an extra-provincial

corporation unless it has been first registered

under this Act by the Director.

332. (1) The Minister may impose an

annual assessment on credit unions and

dommages subis, la valeur nominale
de l'opération ou le montant engagé

par la caisse dans l'opération.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance

demandée ou toute autre ordonnance qu'il

estime appropriée.

(3) L'ordonnance visée au paragraphe (2)

peut enjoindre à la personne assujettie à des

restrictions d'indemniser la caisse de la perte

ou des dommages qu'elle a subis et lui impo-

ser des dommages-intérêts punitifs.

(4) La personne qui n'est pas un adminis-

trateur n'encourt aucune responsabilité aux
termes de l'alinéa (1) b), sauf si elle savait ou
aurait dû raisonnablement savoir que l'opéra-

tion contrevenait à une disposition visant les

personnes assujetties à des restrictions.

328. La contravention à une disposition

de la présente loi ou des règlements n'a pas

pour effet d'invalider un contrat conclu en
contravention à cette disposition, sauf si la

présente loi le prévoit expressément.

329. Le fait qu'une personne est passible

d'une peine ou a acquitté une peine à l'égard

d'une infraction à la présente loi ne dégage

pas cette personne de toute autre responsabi-

lité dans une instance civile.

330. Les instances introduites pour
infraction à la présente loi se prescrivent par

deux ans à compter du moment où les faits

sur lesquels elles se fondent sont d'abord
parvenus à la connaissance du directeur.

Ordonnance

Idem

Exonération

Effet de la

contravention

Effet de la

peine

Délai de

prescription

PARTIE XVIII

DISPOSITIONS DIVERSES

331. (1) Si le gouvernement de l'Ontario Ca'sses extra-

,
^ ' "

, ,
provinciales

a conclu un accord avec le gouvernement
d'une autre province ou d'un territoire du
Canada prévoyant l'octroi de droits récipro-

ques aux caisses, une caisse constituée en

personne morale en vertu des lois de cette

province ou de ce territoire peut s'inscrire

aux termes de la présente loi pour les objets

précisés dans l'accord.

(2) Le directeur tient le registre des cais-

ses extraprovinciales, dans lequel il consigne

la dénomination sociale des caisses inscrites

et les objets restreints qu'elles peuvent pour-

suivre en Ontario.

(3) Aucune caisse qui est une personne

morale extraprovinciale au sens de la Loi sur

les personnes morales extraprovinciales ne

doit recevoir un permis à ce titre aux termes

de cette loi à moins d'avoir été préalable-

ment inscrite par le directeur aux termes de

la présente loi.

332. (1) Le ministre peut imposer une
cotisation annuelle aux caisses et aux fédéra-

Registre

Condition

préalable

Cotisation
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Enforcement

Same

Review

Delivery of

notice

leagues to defray the costs of regulating

credit unions and leagues.

(2) Credit unions and leagues shall pay

any assessments imposed by the Minister in

the manner and within the time directed by

the Minister.

(3) If an assessment is not paid, the

unpaid amount of the assessment is a debt

due to the Crown and is recoverable by
action or by any other remedy or procedure

available by law to the Crown for the collec-

tion of debts owed to the Crown.

333. The Director shall undertake a

review of this Act and, by the fifth anniver-

sary of its coming into force, recommend to

the Minister any amendments he or she

believes will improve the effectiveness and
administration of this Act.

334. Delivery of any written notice or

document for any purpose of this Act, if the

mode is not otherwise specified, may be
delivered by first class ordinary mail or first

class registered mail,

(a) in the case of a credit union,

addressed to it or its chief executive

officer at its principal place of busi-

ness;

(b) in the case of a director, addressed to

the director at his or her address as

I shown on the records of the Ministry;

(c) in the case of the Director, addressed

to the Director at his or her office; or

(d) in the case of a member, addressed to

the member at his or her address as

shown in the records of the credit

union or by personal delivery to the

member at his or her place of

employment. -^-

PART XIX
AMENDMENTS—INSURANCE ACT

335. (1) The definition of "agent" in sec-

tion 1 of the Insurance Act is amended by
strildng out "nor a person acting under the

authority of subsection 393 (16), (17) or (18)"

in the last three lines.

(2) The definition of "salesperson" in sec-

tion 1 of the Act is amended by striking out
"or a person acting under the authority of
subsection 393 (16), (17) or (18)" in the last

three lines.

335.1 Clause 102 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

Remise d'un

avis

tions pour couvrir les frais de leur réglemen-

tation.

(2) Les caisses et les fédérations acquittent Exécution

les cotisations imposées par le ministre de la

manière et dans les délais qu'il stipule.

(3) Le montant impayé d'une cotisation '<*^'"

non acquittée constitue une créance de la

Couronne recouvrable au moyen d'une

action ou de tout autre recours ou procédure

dont celle-ci peut légalement se prévaloir

pour percevoir ses créances.

333. Le directeur effectue un examen de Examen

la présente loi et, au plus tard le cinquième

anniversaire de son entrée en vigueur,

recommande au ministre les modifications

qu'il croit en amélioreront l'efficacité et l'ap-

plication.

334. Sauf disposition contraire, la remise

d'un avis écrit ou d'un document pour l'ap-

plication de la présente loi peut se faire par

courrier ordinaire ou recommandé de pre-

mière classe :

a) dans le cas d'une caisse, adressé à

celle-ci ou au chef de sa direction à

son établissement principal;

b) dans le cas d'un administrateur,

adressé à celui-ci à la dernière adresse

figurant dans les dossiers du ministère;

c) dans le cas du directeur, adressé à

celui-ci à son bureau;

d) dans le cas d'un sociétaire, adressé à

celui-ci à la dernière adresse figurant

dans les dossiers de la caisse ou livré à

personne à son lieu de travail. -A-

PARTIE XIX
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA

LOI SUR LES ASSURANCES

335. (1) La définition de «agent» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les assurances est modifiée

par suppression de «et sans agir en vertu du
paragraphe 393 (16), (17) ou (18)» aux qua-

trième, cinquième et sixième lignes.

(2) La définition de «vendeur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par suppression de «, ni

de la personne qui agit sous le régime du
paragraphe 393 (16), (17) ou (18)» aux trois

dernières lignes.

335.1 L'alinéa 102 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

m



Sec/art. 335.1

InsuranceAct

CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Partie XIX, Projet 134

Loi sur les assurances

147

Notice under
^ubs. (3)

(a) prepare annually and deliver to the

Superintendent, on or before the pre-

scribed date for the prescribed cate-

gory of insurer, a statement of the

condition of affairs of the insurer for

the year that ended, at the election of

the company in its by-laws, on the 31st

day of October or the 31st day of

December next preceding the delivery

of the statement; and

336. (0.1) Paragraph 31 of subsection

121 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

31. prescribing classes of bodies corporate

in whose fully paid shares a mutual
insurance corporation that is a partici-

pant in the Fire Mutuals Guarantee
Fund may invest its funds under sub-

section 433 (9) and setting out what
constitutes control for the purpose of

subsection 433 (9).
'*-

02 Subsection 121 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 12, is further amended by
adding the following paragraphs:

37.1 respecting the relations between insur-

ers, agents or brokers and,

i. entities that undertake the busi-

ness of financial services,

ii. financial services intermediaries,

and

iii. customers of persons and entities

referred to in subparagraphs i

and ii;

37.2 respecting networking arrangements
between insurers and other persons

providing products or services to the

insurer or its customers;

37.3 prohibiting or restricting networking

arrangements;

37.4 governing the conduct of insurers,

agents and brokers in networking
arrangements.

337. (1) Subsection 393 (4) of the Act Is

repealed and the following substituted:

(4) Notice under subsection (3) shall be
given by the insurer in a form provided or

approved by the Superintendent and shall be
accompanied by a sworn statement by the

applicant in a form provided or approved by
the Superintendent.

(1.1) Subsection 393 (5) of the Act is

repealed. 'A-

a) prépare annuellement et remet au
surintendant, au plus tard à la date

prescrite pour la catégorie d'assureurs

prescrite, une déclaration reflétant la

situation de ses affaires pour l'année

se terminant, selon le choix fait par la

compagnie dans ses règlements admi-
nistratifs, le 31 octobre ou le 31

décembre qui précède la remise de la

déclaration.

336. (0.1) La disposition 31 du paragra-

phe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

31. prescrire les catégories de personnes

morales dans les actions entièrement

libérées desquelles une société d'assu-

rance mutuelle qui participe au Fonds
mutuel d'assurance-incendie peut pla-

cer ses fonds en vertu du paragraphe

433 (9) et préciser ce en quoi consiste

le contrôle pour l'application du para-

graphe 433 (9). ^-

(1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre

10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

de nouveau par adjonction des dispositions

suivantes :

37.1 régir les rapports entre les assureurs,

les agents ou les courtiers et :

i. les entités qui font le commerce
de services financiers,

ii. les intermédiaires en matière de
services financiers,

iii. les clients des personnes et des

entités visées aux sous-disposi-

tions i et ii;

37.2 régir les ententes de réseau entre les

assureurs et les autres personnes qui

fournissent des produits ou des servi-

ces à l'assureur ou à ses clients;

37.3 interdire ou restreindre les ententes de

réseau;

37.4 régir la conduite des assureurs, des

agents et des courtiers dans le cadre

des ententes de réseau.

337. (1) Le paragraphe 393 (4) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'avis visé au paragraphe (3) est

donné par l'assureur sur la formule fournie

ou approuvée par le surintendant. L'avis est

accompagné d'une déclaration sous serment

de l'auteur de la demande sur la formule

fournie ou approuvée par le surintendant.

(1.1) Le paragraphe 393 (5) de la Loi est

abrogé. '*

Avis visé au
par. (3)
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(2) Subsection 393 (11) of the Act is

amended by striking out "for a succeeding

year" in tlie seventh line.

(2) Le paragraphe 393 (11) de la Loi est

modifié par suppression de «pour une année
subséquente,» à la huitième ligne.

Authority of

agent

Same

Representa-

tion

restricted

Same

Life insur-

ance; recog-

nition of

organization

Terms and
conditions

(2.1) Subsection 393 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) A licence referred to in clause (2) (b)

or (c) authorizes an agent to act for one
insurer only.

(12.1) For purposes of subsection (12), the

insurer must be specified in the licence and
licensed for the classes of insurance referred

to in clause (2) (b) or (c).

i

(12.2) An agent holding a licence referred

to in clause (2) (b) or (c) shall not make any
representation to the public, by advertise-

ment or otherwise, that the agent is an agent

of any insurer other than the one specified in

the licence for the purposes of selling the

classes of insurance specified in the licence.

(2.2) Section 393 of the Act is amended by
adding the following subsection.

(13.1) For the purpose of subsection (13),

mutual insurance corporations that partici-

pate in the Fire Mutuals Guarantee Fund
and insurers in whose fully paid shares a

mutual insurance corporation has invested

under subsection 433 (9) shall be deemed to

be an affiliated group of insurers carrying on
business as a common undertaking. -^

(3) Subsections 393 (14), (15), (16), (17),

(18), (19) and (20) of the Act are repealed and
the following substituted:

(14) The Commissioner may recognize an
organization for the purposes of this Part if

the Commissioner is satisfied that,

(a) the organization is composed of per-

sons who reflect the composition of

the life insurance industry and persons
who represent the interests of purchas-

ers of life insurance, and is organized
for the purpose of regulating the oper-

ations and the standards of practice

and business conduct of agents who
hold licences within the class of
licences referred to in clause (2) (a)

with a view to promoting the protec-

tion of purchasers of life insurance and
the public interest; and

(b) recognition of the organization would
be in the public interest.

(15) A recognition under subsection (14)
shall be made in writing and shall be subject

(2.1) Le paragraphe 393 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Un permis mentionné à l'alinéa (2) b) |!°"^°'" '*'

ou c) autorise un agent à n'agir que pour un
***"

assureur.

(12.1) Pour l'application du paragraphe ''^^'"

(12), le nom de l'assureur doit figurer sur le

permis et l'assureur doit détenir un permis
pour les catégories d'assurance mentionnées
à l'alinéa (2) b) ou c).

(12.2) L'agent qui est titulaire d'un permis Restriction

mentionné à l'alinéa (2) b) ou c) ne doit pas

se présenter au public, notamment par voie

d'annonce, comme étant l'agent d'un assu-

reur autre que celui dont le nom figure sur le

permis aux fins de la souscription des catégo-

ries d'assurance précisées sur celui-ci.

(2.2) L'article 393 de la Loi est modifié par
adijonction du paragraphe suivant :

(13.1) Pour l'application du paragraphe ''**™

(13), les sociétés d'assurance mutuelle qui

participent au Fonds mutuel d'assurance-

incendie et les assureurs dans les actions

entièrement libérées desquels de telles socié-

tés ont fait des placements en vertu du para-

graphe 433 (9) sont réputés un groupe affilié

d'assureurs qui exercent en commun leurs

activités commerciales. •
(3) Les paragraphes 393 (14), (15), (16),

(17), (18), (19) et (20) de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

(14) Le commissaire peut reconnaître un -^"rance-
Vie rccoii"

organisme pour l'application de la présente naissance

partie s'il est convaincu des faits suivants :
dun orga-

nisme

a) l'organisme se compose de personnes

qui reflètent la composition du secteur

de l'assurance-vie et de personnes qui

représentent les intérêts des souscrip-

teurs d'assurance-vie, et il est constitué

en vue de réglementer les activités

ainsi que les normes d'exercice et de

conduite professionnelle des agents

titulaires de permis appartenant à la

catégorie de permis mentionnée à l'ali-

néa (2) a), dans le but de promouvoir
la protection des souscripteurs d'assu-

rance-vie et l'intérêt public;

b) la reconnaissance de l'organisme serait

dans l'intérêt public.

(15) La reconnaissance prévue au paragra-

phe (14) est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose le commissaire.

Conditions ^J
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Functions of

recognized

organization

Application

of subss. (1),

(3), (4) and

(6) to (11)

Approval of

by-laws and
resolutions

Ljmiu on
by-laws,

resolutions

Suspension

or revocation

of recogni-

tion

Opportunity

to be heard

to such terms and conditions as the

Commissioner may impose.

(16) An organization recognized under
subsection (14) shall, in accordance with this

Act and the regulations,

(a) issue, renew, suspend and revoke
licences within the class of licences

referred to in clause (2) (a);

(b) receive and investigate complaints
against agents who hold licences within

the class of licences referred to in

clause (2) (a);

(c) discipline agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a);

(d) develop and establish examinations
and educational programs for persons

wishing to be licensed within the class

of licences referred to in clause (2) (a)

and for agents who hold those

licences;

(e) institute and conduct prosecutions for

offences under this Act against agents

who hold licences within the class of

licences referred to in clause (2) (a);

and

(f) exercise such other powers and per-

form such other duties as are pre-

scribed by the regulations.

(17) If an organization is recognized under
subsection (14), subsections (1), (3), (4) and

(6) to (11) do not apply in respect of licences

within the class of licences referred to in

clause (2) (a).

(18) No by-law or resolution of an organi-

zation recognized under subsection (14) and
no amendment, revision or consolidation of

the by-laws or resolutions of the organization

shall come into effect unless it is approved by
the Superintendent.

(19) No by-law or resolution of an organi-

zation recognized under subsection (14) shall

contravene this Act or the regulations.

(20) The Commissioner may make an
order suspending, revoking or imposing
terms and conditions on the recognition of an

organization recognized under subsection

(14) if, in the Commissioner's opinion, that

action is in the public interest.

(20.1) Subject to subsection (20.2), no
order shall be made under subsection (20)

unless the organization has been given an

(16) L'organisme reconnu en vertu du Fondions de

paragraphe (14) fait ce qui suit conformé- reconnu""^

ment à la présente loi et aux règlements :

a) il délivre, renouvelle, suspend et révo-

que les permis appartenant à la caté-

gorie de permis mentionnée à l'alinéa

(2) a);

b) il reçoit et examine les plaintes formu-

lées contre les agents titulaires de per-

mis appartenant à la catégorie de per-

mis mentionnée à l'alinéa (2) a);

c) il impose des mesures disciplinaires

aux agents titulaires de permis appar-

tenant à la catégorie de permis men-
tionnée à l'alinéa (2) a);

d) il élabore et met sur pied des examens
et des programmes éducatifs à l'inten-

tion des personnes qui désirent obtenir

un permis appartenant à la catégorie

de permis mentionnée à l'alinéa (2) a),

et des agents titulaires d'un tel permis;

e) il intente et mène des poursuites con-

tre les agents titulaires de permis
appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a) en cas

d'infraction à la présente loi;

f) il exerce les autres pouvoirs et fonc-

tions que prescrivent les règlements.

(17) Si un organisme est reconnu en vertu

du paragraphe (14), les paragraphes (1), (3),

(4) et (6) à (11) ne s'appliquent pas aux per-

mis appartenant à la catégorie de permis
mentionnée à l'alinéa (2) a).

(18) Les règlements administratifs et les

résolutions d'un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14), ainsi que leur modifica-

tion, leur révision ou leur refonte, ne pren-

nent effet que s'ils sont approuvés par le

surintendant.

(19) Les règlements administratifs et les

résolutions d'un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14) ne doivent pas contreve-

nir à la présente loi ni aux règlements.

(20) S'il est d'avis que cette mesure est

dans l'intérêt public, le commissaire peut
rendre une ordonnance suspendant ou révo-

quant la reconnaissance d'un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14), ou l'as-

sortissant de conditions.

(20.1) Sous réserve du paragraphe (20.2),

aucune ordonnance ne doit être rendue en

vertu du paragraphe (20) à moins que l'orga-

Application

des par. (1),

(3), (4) et (6)

à (11)

Approbation
des règle-

ments admi-
nistratifs et

des résolu-

tions

Restriction,

règlements

administratifs

et résolutions

Suspension

ou révocation

de la recon-

naissance

Occasion

d'être

entendu
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Tcmporaiy
suspension

order

Period of

temporary
order

Extension of

temporary
order

Voluntary

surrender

Immunity

Agreements
with other

regulators

Same

Exclusive

jurisdiction

opportunity to be heard by the

Commissioner.

(20.2) If the Commissioner is of the opin-

ion that any delay could be prejudicial to the

public interest, he or she may make a tempo-

rary order under subsection (20) suspending

the recognition of the organization without

providing an opportunity to be heard.

(20.3) The temporary order shall take

effect immediately and shall expire on the fif-

teenth day after its making unless extended

by the Commissioner.

(20.4) The Commissioner may extend a

temporary suspension order until the hearing

is concluded if a hearing is commenced
within the fifteen-day period.

(20.5) On application by an organization

recognized under subsection (14), the Com-
missioner may accept, on such terms and
conditions as he or she may impose, the vol-

untary surrender of the recognition of the

organization if the Commissioner is satisfied

that the surrender of the recognition would
not be prejudicial to the public interest.

(20.6) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against an organi-

zation recognized under subsection (14), a

committee of an organization recognized
under subsection (14), any member of the

organization or committee, or any officer,

servant, agent or appointee of the organiza-

tion, for any act done in good faith in the

performance or intended performance of any

duty or in the exercise or the intended exer-

cise of any power under this Act, a regula-

tion or a by-law, or for any neglect or default

in the performance or exercise in good faith

of such duty or power.

(20.7) An organization recognized under
subsection (14) may enter into agreements
with regulators of life insurance agents out-

side Ontario with respect to the qualifications

required to obtain a licence within the class

of licences referred to in clause (2) (a).

(20.8) An agreement under subsection

(20.7) prevails over the regulations.

(20.9) If an organization is recognized
under subsection (14) and a proceeding is

conducted under this Act or the regulations

before a member or committee of the organi-

zation, the member or committee has exclu-

sive jurisdiction to exercise the powers con-

ferred on the member or committee under
this Act and the regulations and to determine
all questions of fact or law that arise in the

proceeding.

Ordonnance
de suspension

temporaire

Durée de

l'ordonnance

temporaire

Prorogation

de l'ordon-

nance tempo-
raire

Renonciation

volontaire

nisme n'ait eu l'occasion d'être entendu par

le commissaire.

(20.2) S'il est d'avis qu'un retard pourrait

être préjudiciable à l'intérêt public, le com-
missaire peut rendre une ordonnance tempo-
raire en vertu du paragraphe (20) suspendant

la reconnaissance de l'organisme sans lui

donner l'occasion d'être entendu.

(20.3) L'ordonnance temporaire prend
effet immédiatement et, à moins que le com-
missaire ne la proroge, elle expire au bout de

quinze jours.

(20.4) Si une audience débute pendant la

période de quinze jours, le commissaire peut

proroger l'ordonnance de suspension tempo-
raire jusqu'à ce que l'audience soit terminée.

(20.5) Sur requête d'un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14), le

commissaire peut accepter, aux conditions

qu'il impose, la renonciation volontaire à la

reconnaissance de l'organisme, s'il est con-

vaincu que la renonciation ne serait pas pré-

judiciable à l'intérêt public.

(20.6) Sont irrecevables les actions ou in™"n'«é

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14), un de ses comités, un
membre de l'organisme ou du comité ou un
dirigeant, un employé ou un mandataire de

l'organisme ou une personne nommée par

celui-ci pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions ou des pouvoirs que lui attribuent la

présente loi, un règlement ou un règlement

administratif ou pour une négligence ou un I

manquement qu'il aurait commis dans l'exer- |

cice de bonne foi de ces fonctions ou pou- »

voirs.

(20.7) Un organisme reconnu en vertu du Ententes avec
'

, ,. ,P , ,
d autres orga-

paragraphe (14) peut conclure des ententes nismes de

avec des organismes de réglementation des réglementa-

agents d'assurance-vie de l'extérieur de l'On-
"°"

tario, relativement aux qualités requises pour
obtenir un permis appartenant à la catégorie

de permis mentionnée à l'alinéa (2) a).

(20.8) L'entente conclue en vertu du para- '''*'"

graphe (20.7) l'emporte sur les règlements.

(20.9) Si un organisme est reconnu en Compétence
exclusive

vertu du paragraphe (14) et qu'une instance

est menée, aux termes de la présente loi ou
des règlements, devant un membre ou un
comité de l'organisme, le membre ou le

comité a compétence exclusive pour exercer

les pouvoirs que lui confèrent la présente loi

et les règlements et pour décider toutes les

questions de fait ou de droit que soulève

l'instance.
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Certificates

Organization

documents
as evidence

True copies

as evidence

Annual
report of

Superinten-

dent

(20.10) An organization recognized under

subsection (14) may issue a certificate,

(a) stating that on a stated day a person

was or was not licensed under this sec-

tion, or that the licence was renewed,

suspended or revoked on a stated day;

(b) stating that a copy of, or extract from,

a document or thing in the custody of

the organization is a true copy of, or

extract from, the original; or

(c) stating whether a document or notifi-

cation was received or issued by the

organization under this Act.

(20.11) A certificate, licence, order, deci-

sion, direction, inquiry or notice under this

Act that purports to be signed on behalf of

an organization recognized under subsection

(14) shall be received in evidence in any pro-

ceeding as proof, in the absence of evidence

to the contrary, of the facts stated in it with-

out proof of the signature or the position of

the person appearing to have signed it.

(20.12) A true copy certified by an organi-

zation under clause (20.10) (b) is admissible

in evidence to the same extent as and has the

same evidentiary value as the document or

thing of which it is a copy.

(20.13) The Superintendent shall make an

annual examination of the affairs of an orga-

nization recognized under subsection (14)

and shall report concerning the examination

to the Minister.

(4) The English version of clause

393 (21) (a) of the Act is amended by insert-

ing after "and" in the second line "terms
and".

(5) Subsection 393 (21) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(c.l) providing that subsections (3), (4) and

(6) do not apply in circumstances spec-

ified in the regulations in respect of a

licence within the class of licences

referred to in clause (2) (a);

(20. 10) Un organisme reconnu en vertu du
paragraphe (14) peut délivrer un certificat :

a) indiquant qu'à la date indiquée, une
personne était ou n'était pas titulaire

d'un permis délivré en vertu du pré-

sent article ou qu'à la date indiquée,

ce permis a été renouvelé, suspendu

ou révoqué;

b) indiquant qu'une copie ou un extrait

d'un document ou d'un objet placés

sous la garde de l'organisme est une
copie ou un extrait conforme de l'ori-

ginal;

c) indiquant si l'organisme a reçu ou déli-

vré un document ou un avis aux ter-

mes de la présente loi.

(20.11) Le certificat, le permis, l'ordon-

nance, la décision, la directive, le rapport

d'examen ou l'avis qui est prévu par la pré-

sente loi et qui se présente comme étant

signé pour le compte d'un organisme reconnu

en vertu du paragraphe (14) est reçu en
preuve dans une instance et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qui y
figurent sans qu'il soit nécessaire de faire

authentifier la signature ou le poste de la

personne qui paraît l'avoir signé.

(20.12) Les copies certifiées conformes par

l'organisme aux termes de l'alinéa (20.10) b)

sont admissibles en preuve au même titre

que les documents ou objets originaux et ont

la même valeur probante que ces derniers.

(20.13) Le surintendant procède à un exa-

men annuel des affaires de l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe (14) et pré-

sente au ministre un rapport de son examen.

(4) La version anglaise de l'alinéa 393 (21)

a) de la Loi est modifiée par insertion, après

«and» à la deuxième ligne, de «terms and».

(5) Le paragraphe 393 (21) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.l) prévoir que, dans les circonstances

précisées dans les règlements, les para-

graphes (3), (4) et (6) ne s'appliquent

pas à un permis appartenant à la

catégorie de permis mentionnée à l'ali-

néa (2) a);

Certificats

Documents
de l'orga-

nisme admis
en preuve

Copies certi-

fiées confor-

Rapport
annuel du
surintendant

(d.l) governing reports by insurers to the

Superintendent or an organization rec-

ognized under subsection (14) on the

suitability of an applicant or licensee

to carry on business as an agent;

d.l) régir les rapports que les assureurs

présentent au surintendant ou à un
organisme reconnu en vertu du para-

graphe (14) concernant l'aptitude de
l'auteur d'une demande ou du titulaire
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(d.2) requiring insurers that authorize

agents to act on their behalf to estab-

lish and maintain a system to screen

each agent and supervise activities of

each agent;

(d.3) prescribing terms and conditions under

which an organization may be recog-

nized under subsection (14);

(d.4) prescribing powers and duties of an

organization recognized under subsec-

tion (14);

(d.5) governing the maintenance of records

by an organization recognized under

subsection (14);

(d.6) governing reports by an organization

recognized under subsection (14) to

the Superintendent relating to the

organization's activities;

(d.7) providing that part or all of the fees

paid to obtain or renew licences within

the class of licences referred to in

clause (2) (a) be paid to an organiza-

tion recognized under subsection (14);

(d.8) authorizing and regulating the

exchange of personal information

within the meaning of the Freedom of
Information and Protection of Privacy

Act for the purposes of this Act
between the Superintendent and an
organization recognized under subsec-

tion (14);

(d.9) prescribing standards of practice and
duties of agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a), including prescribing

a code of ethics;

(d.lO) governing the receipt and investiga-

tion of complaints against agents who
hold licences within the class of

licences referred to in clause (2) (a)

by an organization recognized under
subsection (14);

(d.ll) governing the discipline of agents
who hold licences within the class of

licences referred to in clause (2) (a),

including authorizing an organization

recognized under subsection (14) to

impose fines, issue letters of repri-

mand and suspend or revoke agents'

licences;

d'un permis à faire des affaires en
qualité d'agent;

d.2) exiger des assureurs qui autorisent des

agents à agir pour leur compte qu'ils

mettent sur pied et tiennent un sys-

tème permettant de présélectionner

chaque agent et de superviser ses acti-

vités;

d.3) prescrire les conditions qu'un orga-

nisme doit remplir pour être reconnu

en vertu du paragraphe (14);

d.4) prescrire les pouvoirs et fonctions d'un

organisme reconnu en vertu du para-

graphe (14);

d.5) régir la tenue de dossiers par un orga-

nisme reconnu en vertu du paragraphe

(14);

d.6) régir les rapports qu'un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14)

présente au surintendant sur ses activi-

tés;

d.7) prévoir que la totalité ou une partie

des droits à acquitter pour l'obtention

ou le renouvellement d'un permis
appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a) soient ver-

sés à un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14);

d.8) autoriser et réglementer l'échange de

renseignements personnels au sens de

la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée pour l'appli-

cation de la présente loi entre le surin-

tendant et un organisme reconnu en

vertu du paragraphe (14);

d.9) prescrire les normes d'exercice et les

fonctions des agents titulaires de per-

mis appartenant à la catégorie de per-

mis mentionnée à l'alinéa (2) a), et

prescrire notamment un code de déon-

tologie;

d.lO) régir la réception et l'examen, par un
organisme reconnu en vertu du para-

graphe (14), des plaintes formulées

contre des agents titulaires de permis

appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a);

d.ll) régir la discipline des agents titulaires

de permis appartenant à la catégorie

de permis mentionnée à l'alinéa (2) a),

et notamment autoriser un organisme

reconnu en vertu du paragraphe (14) à

imposer des amendes, à remettre des

lettres de réprimande et à suspendre

ou révoquer les permis des agents;
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(d.l2) prescribing procedures to be followed

by an organization recognized under

subsection (14), including authorizing

the awarding of costs in a hearing

conducted by the organization or by a

committee of the organization;

d.l2) prescrire les procédures qu'un orga-

nisme reconnu en vertu du paragraphe

(14) doit suivre, et notamment autori-

ser l'adjudication de dépens dans une
audience tenue par l'organisme ou un
de ses comités;

(f.l) requiring agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a) to supply information

and make returns to an organization

recognized under subsection (14);

f.l) exiger des agents titulaires de permis

appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a) qu'ils

fournissent des renseignements et fas-

sent des rapports à un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14);

Powers of

entiy and
•earch

(g.l) requiring that agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a) carry errors and omis-

sions insurance, furnish a fidelity bond
or belong to a compensation fund, and

fixing the amount, form, requirements

and terms thereof;

(g.2) regulating the replacement of an exist-

ing contract of life insurance by
another contract of life insurance;

(g.3) prescribing the duties of insurers and
agents in connection with the replace-

ment of life insurance contracts.

(6) Clause 393 (21) (h) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

(h) prescribing forms and providing for

their use, or requiring the use of forms
approved by the Superintendent or an

organization recognized under subsec-

tion (14).

(7) Section 393 of the Act is amended by
adding the following subsections:

^fcîitr ^^^-^^ ^ regulation under subsection (21)

may be general or particular.

Termination
of partner-

ship

(21.2) A regulation under clause (21) (d.4)

may give an organization recognized under
subsection (14) the power to conduct exami-

nations and may make section 444 applica-

ble, with necessary modifications, to an
examination conducted by the organization.

338. Subsection 399 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) If the partnership is terminated before

the expiration of the licence, the partners

shall forthwith give notice to the Superinten-

g.l) exiger que les agents titulaires de per-

mis appartenant à la catégorie de per-

mis mentionnée à l'alinéa (2) a) sous-

crivent une police d'assurance-

responsabilité civile professionnelle,

fournissent une assurance détourne-

ment et vol ou participent à un fonds

d'indemnisation, et en fixer le mon-
tant, \a forme, les conditions et les

modalités;

g.2) réglementer le remplacement d'un
contrat d'assurance-vie existant par un
autre contrat d'assurance-vie;

g.3) prescrire les fonctions des assureurs et

des agents en ce qui concerne le rem-
placement des contrats d'assurance-

vie.

(6) L'alinéa 393 (21) h) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

h) prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi, ou exiger

l'emploi de formules approuvées par le

surintendant ou un organisme reconnu
en vertu du paragraphe (14).

(7) L'article 393 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(21.1) Les règlements pris en application

du paragraphe (21) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

(21.2) Les règlements pris en application

de l'alinéa (21) d.4) peuvent conférer à un
organisme reconnu en vertu du paragraphe

(14) le pouvoir d'effectuer des examens et

peuvent prévoir l'application de l'article 444,

avec les adaptations nécessaires, aux exa-

mens qu'effectue l'organisme.

338. Le paragraphe 399 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de dissolution de la société en
nom collectif avant l'expiration du permis,

les associés en avisent sans délai le surinten-

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Pouvoirs de
perquisition

Dissolution

de la société

en nom col-

lectif
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Revocation

Dissolution

of corpora-

tion

Revocation

dent or the organization recognized under

subsection 393 (14), as the case may be.

(3.1) If notice is given under subsection

(3), the partnership's licence shall be

revoked.

339. (1) Subsection 400 (1) of the Act is

amended by,

(a) inserting after "Superintendent" in the

fifth and sixth lines "or the organiza-

tion recognized under subsection

393 (14), as the case may be"; and

(b) inserting after "Superintendent" in the

tenth and eleventh lines "or the organi-

zation recognized under subsection

393 (14), as the case may be".

(2) Subsection 400 (2) of the Act is

amended by inserting after "Superintendent"

in the third line "or the organization recog-

nized under subsection 393 (14), as the case

may be".

(3) Subsection 400 (9) of the Act is

amended by inserting after "Superintendent"

in the fourth line "or the organization recog-

nized under subsection 393 (14), as the case

may be".

(4) Subsection 400 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) If a corporation licensed under this

section is dissolved or its instrument of incor-

poration is revoked, the corporation shall

forthwith give notice to the Superintendent

or the organization recognized under subsec-

tion 393 (14), as the case may be.

(10.1) If notice is given under subsection

(10), the corporation's licence shall be
revoked.

340. Subsection 403 (1) of the Act is

amended by striking out "or a person acting

under subsection 393 (16)" in the tenth and
eleventh lines.

341. Sections 404 and 405 of the Act are

repealed.

342. Section 407 of the Act is amended by
inserting after "Superintendent" in the third

line "or the organization recognized under
subsection 393 (14), as the case may be".

343. (1) Subclause 433 (1) (a) (i) of the

Act is amended by inserting after "Pakistan"
in the second line "the Republic of South
Africa".

dant ou l'organisme reconnu en vertu du
paragraphe 393 (14), selon le cas.

(3.1) Si un avis est donné aux termes du R^«ation

paragraphe (3), le permis de la société en

nom collectif est révoqué.

339. (1) Le paragraphe 400 (1) de la Loi

est modifié :

a) par insertion, après «surintendant» à la

sixième ligne, de «ou l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe
393 (14), selon le cas,»;

b) par insertion, après «surintendant» aux

dixième et onzième lignes, de «ou l'or-

ganisme reconnu en vertu du paragra-

phe 393 (14), selon le cas,».

(2) Le paragraphe 400 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «surintendant» à

la quatrième ligne, de «ou l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe 393 (14),

selon le cas,».

(3) Le paragraphe 400 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «surintendant» à

la quatrième ligne, de «ou l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe 393 (14),

selon le cas,».

(4) Le paragraphe 400 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) En cas de dissolution de la personne

Révocation

(2) Subsection 433 (9) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

Dissolution

morale titulaire d'un permis en vertu du sonne morale

présent article ou de révocation de son acte

constitutif, celle-ci avise sans délai le surin-

tendant ou l'organisme reconnu en vertu du

paragraphe 393 (14), selon le cas.

(10.1) Si un avis est donné aux termes du
paragraphe (10), le permis de la personne

morale est révoqué.

340. Le paragraphe 403 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «des courtiers ni

des personnes agissant aux termes du para-

graphe 393 (16)» aux douzième et treizième

lignes, de «ni des courtiers».

341. Les articles 404 et 405 de la Loi sont

abrogés.

342. L'article 407 de la Loi est modifié

par insertion, après «surintendant» à la qua-

trième ligne, de «ou l'organisme reconnu en

vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas,».

343. {12 Le sous-alinéa 433 (1) a) (i) de la

Loi est modiné par insertion, après

«Pakistan» à la troisième ligne, de «de la

République d'Afrique du Sud,».

(2) Le paragraphe 433 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Same

Life insur-

ance

(9) Despite subsection (1) and section 435,

a mutual insurance corporation that partici-

pates in the Fire Mutuals Guarantee Fund
may, with the approval of the Commissioner

and subject to any terms and conditions he

or she may impose, invest in the fully paid

shares of a body corporate of a prescribed

class incorporated in Canada if, after the

investment, one or more of the mutual insur-

ance corporations that participate in the

Fund controls, or as a result of the invest-

ment will acquire control of, the body
corporate. -*-

344. Section 434 of the Act is amended by
striking out "and (o) and (p)" in the ninth

line and substituting "and (o), (p) and (s)".

345. (1) Clause 447 (2) (a) of the Act is

amended by inserting after "Commission" in

the third line "or an organization recognized

under subsection 393 (14)".

(2) Clause 447 (2) (c) is amended by adding

at the end "or to an organization recognized

under subsection 393 (14)".

346. Section 448 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 51, is further amended by adding the

following subsection:

(1.1) An application under subsection (1)

may be made by an organization recognized

under subsection 393 (14) in respect of a per-

son who holds a licence within the class of

licences referred to in clause 393 (2) (a).

PART XX
AMENDMENTS-SECURITIES ACT

347. The Securities Act is amended by
striking out "press release" wherever that

expression appears and substituting in each

case "news release".

348. (1) Clauses (d) and (e) of the defini-

tion of "associate" in subsection 1 (1) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(d) any relative of that person who resides

in the same home as that person,

(e) any person of the opposite sex who
resides in the same home as that per-

son and to whom that person is mar-
ried or with whom that person is living

in a conjugal relationship outside mar-
riage, or

(9) Malgré le paragraphe (1) et l'article
''^*'"

435, une société d'assurance mutuelle qui

participe au Fonds mutuel d'assurance-incen-

die peut, avec l'approbation du commissaire

et aux conditions qu'il impose, faire un pla-

cement dans les actions entièrement libérées

d'une personne morale d'une catégorie pres-

crite constituée au Canada si, après le place-

ment, une ou plusieurs des sociétés d'assu-

rance mutuelle qui participent au Fonds ont

le contrôle de la personne morale ou l'ac-

querront par suite du placement. '*-

344. L'article 434 de la Loi est modifié

par substitution, à «o) et p)» aux dixième et

onzième lignes, de «o), p) et s)».

345. (1) L'alinéa 447 (2) a) de la Loi est

modifié par insertion, après «Commission» à

la deuxième ligne, de «ou à un organisme

reconnu en vertu du paragraphe 393 (14)».

(2) L'alinéa 447 (2) c) est modifié par
adjonction de «ou à un organisme reconnu en

vertu du paragraphe 393 (14)».

346. L'article 448 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 51 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La requête prévue au paragraphe (1)

peut être présentée par un organisme
reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) à

l'égard d'une personne titulaire d'un permis

appartenant à la catégorie de permis men-
tionnée à l'alinéa 393 (2) a).

PARTIE XX
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

347. La Loi sur les valeurs mobilières est

modifiée par substitution, à «communiqué de

presse» partout où il figure, de
«communiqué».

348. (1) Les alinéas d) et e) de la défini-

tion de «personne qui a un lien» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

d) d'un parent de cette personne qui

réside avec elle,

e) d'une personne du sexe opposé qui

réside avec cette personne et avec

laquelle la personne est mariée ou
avec laquelle elle vit dans une union

conjugale hors du mariage.

Assurance-vie
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(2) The definitions of "decision" and "Di-

rector" in subsection 1 (1) of the Act are

repealed and the following substituted:

"decision" means, in respect of a decision of

the Commission or a Director, a direction,

decision, order, ruling or other require-

ment made under a power or right con-

ferred by this Act or the regulations;

("décision")

"Director" means the Executive Director of

the Commission, a Director or Deputy
Director of the Commission, or a person

employed by the Commission in a position

designated by the Executive Director for

the purpose of this definition, ("direc-

teur")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"market participant" means a registrant, a

person or company exempted from the

requirement to be registered under this

Act by a ruling of the Commission, a

reporting issuer, a director, officer or pro-

moter of a reporting issuer, a manager or

custodian of assets, shares or units of a

mutual fund, a recognized clearing agency,

a recognized stock exchange, a recognized

commodity futures exchange, a recognized

self-regulatory organization, a transfer

agent or registrar for securities of a report-

ing issuer, the Canadian Investor Protec-

tion Fund, the Ontario Contingency Trust

Fund, the general partner of a market par-

ticipant or any other person or company or

member of a class of persons or companies
designated by the regulations, ("partici-

pant au marché")

(4) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by striking

out "Minister of Financial Institutions" in the

first and second lines and substituting "Min-
ister of Finance".

(5) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"Ontario securities law" means,

(a) this Act,

(b) the regulations, and

(c) in respect of a person or company, a

decision of the Commission or a

Director to which the person or com-

(2) Les définitions de «décision» et de
«directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

«décision» Relativement à une décision de la

Commission ou d'un directeur, s'entend

d'une directive, d'une décision, d'un ordre,

d'une ordonnance ou d'une autre exigence

formulés en vertu d'un pouvoir ou d'un

droit conféré par la présente loi ou les

règlements, («decision»)

«directeur» Le directeur général, un direc-

teur ou un directeur adjoint de la Commis-
sion, ou une personne employée par la

Commission à un poste désigné par le

directeur général pour l'application de la

présente définition. («Director»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«participant au marché» Une personne ou
compagnie inscrite, une personne ou com-
pagnie qui, par suite d'une décision de la

Commission, est dispensée de l'inscription

prévue par la présente loi, un émetteur

assujetti, un administrateur, dirigeant ou
promoteur d'un émetteur assujetti, un ges-

tionnaire ou dépositaire d'éléments d'actif,

d'actions ou de parts d'un fonds mutuel,

une agence de compensation reconnue,

une Bourse reconnue, une Bourse recon-

nue de contrats à terme sur marchandises,

un organisme d'autoréglementation

reconnu, un agent des transferts ou agent

comptable des registres des valeurs mobi-

lières d'un émetteur assujetti, le Fonds
canadien de protection des épargnants, le

fonds connu sous le nom de «Ontario Con-

tingency Trust Fund», le commandité d'un

participant au marché ou toute autre per-

sonne ou compagnie ou membre d'une

catégorie de personnes ou de compagnies

que désignent les règlements, («market
participant»)

(4) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «ministre des Institutions financières»

aux première et deuxième lignes, de «ministre

des Finances».

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«droit ontarien des valeurs mobilières»

S'entend :

a) de la présente loi,

b) des règlements,

c) relativement à une personne ou à une

compagnie, d'une décision de la Com-
mission ou d'un directeur à laquelle la
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pany is subject, ("droit ontarien des

valeurs mobilières")

(6) The definition of "recognized clearing

agency" in subsection 1 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"recognized clearing agency" means a clear-

ing agency recognized by the Commission
under section 21.2; ("agence de compensa-

tion reconnue")

"recognized commodity futures exchange"
means a person or company that is regis-

tered or recognized by the Commission as

a commodity futures exchange under the

Commodity Futures Act or that is

exempted from the requirement to be reg-

istered or recognized by order of the Com-
mission; ("Bourse reconnue de contrats à

terme sur marchandises")

"recognized self-regulatory organization"

means a self-regulatory organization recog-

nized by the Commission under section

21.1 or recognized as a self-regulatory

body by the Commission under the

Commodity Futures Act; ("organisme d'au-

toréglementation reconnu")

"recognized stock exchange" means a person

or company recognized by the Commission
under section 21. ("Bourse reconnue")

f (7) The definition of "register" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed.

(8) The definition of "security" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by inserting

after "(Canada)" in the eleventh line of

clause (e)
"

, by a credit union or league to

which the Credit Unions and Caisses Popu-

laires Act, 1994 applies".

(9) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"self-regulatory organization" means a per-

son or company that represents registrants

and is organized for the purpose of regu-

lating the operations and the standards of

practice and business conduct of its mem-
bers and their representatives with a view

to promoting the protection of investors

and the public interest, ("organisme d'au-

toréglementation")

349. Subsections 3 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following

substituted:

Powers of n.) Despite subsection 2 (4) and subject to
one commis- ,^ ' . •^..^ ). ' _, •'.

.

sioner subsectiou (3), a quorum of the Commission

personne ou la compagnie est assujet-

tie. («Ontario securities law»)

(6) La définition de «agence de compensa-

tion reconnue» au paragraphe 1 (1) de la Loi

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agence de compensation reconnue» Agence
de compensation reconnue par la Commis-
sion en vertu de l'article 21.2. («recognized

clearing agency»)

«Bourse reconnue» Personne ou compagnie
reconnue par la Commission en vertu de

l'article 21. («recognized stock exchange»)

«Bourse reconnue de contrats à terme sur

marchandises» Personne ou compagnie qui

est inscrite ou reconnue par la Commission
à titre de Bourse de contrats à terme sur

marchandises en vertu de la Loi sur les

contrats à terme sur marchandises ou qui,

par suite d'une ordonnance de la Commis-
sion, est dispensée de l'obligation de s'ins-

crire ou de se faire reconnaître,

(«recognized commodity futures

exchange»)

«organisme d'autoréglementation reconnu»

Organisme d'autoréglementation reconnu

par la Commission en vertu de l'article

21.1 ou reconnu par la Commission à titre

d'organisme autonome en vertu de la Loi
sur les contrats à terme sur marchandises.

(«recognized self-regulatory organization»)

(7) La définition de «inscrire» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La définition de «valeur mobilière» au

paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par

insertion, après «(Canada)» à la quinzième

ligne de l'alinéa e), de «, par une caisse ou
une fédération à laquelle s'applique la Loi de

1994 sur les caisses populaires et les credit

unions».

(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«organisme d'autoréglementation» Personne

ou compagnie qui représente des person-

nes ou des compagnies inscrites et qui est

constituée pour réglementer les activités

ainsi que les normes d'exercice et de con-

duite professionnelle de ses membres et de

leurs représentants dans le but de promou-
voir la protection des investisseurs et l'in-

térêt public, («self-regulatory organiza-

tion»)

349. Les paragraphes 3 (2), (3) et (4) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) Malgré le paragraphe 2 (4) et sous
^^^"^f^'^""

réserve du paragraphe (3), la Commission seul
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Eligibility to

sit on
hearing

may in writing authorize a member of the

Commission to exercise any of the powers

and perform any of the duties of the

Commission, except the power to conduct

contested hearings on the merits, and a

decision of the member shall have the same
force and effect as if made by the

Commission.

(3) A member or members who exercise

any of the powers or perform any of the

duties of the Commission under Part VI in

respect of a matter under investigation or

examination shall not sit on a hearing held by

the Commission that deals with the matter,

except with the written consent of the parties

to the proceeding.

350. Subsection 4 (5) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the last two lines and substi-

tuting "Ontario securities law".

351. Subsection 5 (2) of the Act is

amended by striking out "subsections 11 (3)

and (4)" in the second last line and substitut-

ing "subsection 13 (1)".

352. Part IV of the Act is repealed and
the following substituted:

PARTFV
EXECUTIVE DIRECTOR AND

SECRETARY

Director
*• (^) ^^^""^ ^^'^^ ^^ ^" Executive Direc-

tor of the Commission.

Chief admin-
(2) Subject to the direction of the Com-

istrâtivc

officer mission, the Executive Director is the chief

administrative officer of the Commission.

/^ignment tT,) A quorum of the Commission may
of powers \ '

r , , ...
and duties assign any of Its powers and duties under this

Act, except powers and duties under section

8 and Part VI, to the Executive Director or

to another Director.

Same

Revocation

of assign-

ment

Terms and
conditions

(4) The Executive Director may assign any
of his or her powers and duties to another
Director, other than powers and duties

assigned to the Executive Director by the

Commission.

(5) The Commission may revoke, in whole
or in part, an assignment of powers and
duties made under subsection (3) and the

Executive Director may revoke, in whole or
in part, an assignment of powers and duties

made under subsection (4).

(6) An assignment under this section may
be subject to such terms and conditions as

are set out in the assignment.

peut, lorsque le quorum est atteint, autoriser

par écrit un membre de la Commission à

exercer les pouvoirs et à s'acquitter des fonc-

tions de la Commission, à l'exclusion du pou-

voir de tenir des audiences au fond en cas de

contestation. La décision du membre a le

même effet que si elle avait été rendue par la

Commission.

(3) Le ou les membres qui exercent des '^'°'' ^^ *'^"

• . I !• • ger à I au-
pouvoirs ou s acquittent de fonctions de la dience

Commission prévus à la partie VI, à l'égard

d'une question qui fait l'objet d'une enquête

ou d'un examen, ne doivent pas siéger à l'au-

dience que tient la Commission sur cette

question sans que les parties en cause n'y

consentent par écrit.

350. Le paragraphe 4 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la présente loi

et des règlements» aux troisième et quatrième

lignes, de «du droit ontarien des valeurs

mobilières».

351. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Les paragraphes

11 (3) et (4) s'appliquent» aux neuvième et

dixième lignes, de «Le paragraphe 13 (1)

s'applique».

352. La partie FV de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE

6. (1) La Commission a un directeur Directeur

, , \ ' général
general.

(2) Sous réserve de l'autorité de la Com- Chef des ser-

r . ... , , , . . /. j vices adnunu-
mission, le directeur general est le chef des tratifs

services administratifs de la Commission.

(3) Lorsque le quorum est atteint, la Com- Attribution

.^ :
^

7. .. , , , des pouvouî
mission peut attribuer au directeur general et fonctions

ou à un autre directeur des pouvoirs et fonc-

tions que lui confie la présente loi, à l'exclu-

sion de ceux prévus à l'article 8 et à la partie

VI.

(4) Le directeur général peut attribuer cer- '<**™

tains de ses pouvoirs et fonctions à un autre

directeur, à l'exclusion de ceux que lui attri-

bue la Commission.

(5) La Commission peut révoquer, en j^^î^"™.

totalité ou en partie, l'attribution de pouvoirs tion

et fonctions faite en vertu du paragraphe (3).

Le directeur général peut révoquer, en tota-

lité ou en partie, l'attribution de pouvoirs et

fonctions faite en vertu du paragraphe (4).

(6) L'attribution prévue au présent article
Conditions

peut être assortie des conditions qui y sont

énoncées.
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Secretaiy

Powers and

duties

Acting

Secretaiy

Certification

by Secretary

Suy

Appeal

7. (1) There shall be a Secretary to the

Commission.

(2) The Secretary,

(a) may accept service of all notices and
other documents on behalf of the

Commission;

(b) when authorized by the Commission,
may sign a decision made by the Com-
mission as a result of a hearing;

(c) may certify under his or her hand a

decision made by the Commission or a

document, record or thing used in con-

nection with a hearing by the Commis-
sion if certification is required for a

purpose other than that stated in sub-

section 9 (3);

(d) may exercise such other powers as are

vested in the Secretary by this Act or

the regulations; and

(e) shall perform such duties as are

imposed on the Secretary by this Act
or the regulations or by the Commis-
sion.

(3) If the Secretary is absent for any rea-

son, the Commission may designate another

individual to act in the capacity of Secretary

and the individual designated has all the

powers and duties of the Secretary.

(4) A certificate purporting to be signed

by the Secretary is, without proof of the

office or signature, admissible in evidence, so

far as it is relevant, for all purposes in any

action, prosecution or other proceeding.

353. Subsection 8 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) Despite the fact that a person or com-
pany requests a hearing and review under
subsection (2), the decision under review
takes effect immediately, but the Commis-
sion may grant a stay until disposition of the

hearing and review.

354. (1) Subsection 9 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A person or company directly affected

by a final decision of the Commission, other

than a decision under section 74, may appeal

to the Divisional Court within thirty days
after the later of the making of the final deci-

sion or the issuing of the reasons for the final

decision. 'A-

Secrétaire

Pouvoirs et

fonctions

7. (1) La Commission a un secrétaire.

(2) Le secrétaire :

a) peut accepter, au nom de la Commis-
sion, les avis et les autres documents
qui sont signifiés à celle-ci;

b) peut signer une décision rendue par la

Commission à la suite d'une audience,

si la Commission l'autorise à le faire;

c) peut certifier sous sa signature une
décision rendue par la Commission ou
un document, un dossier ou une autre

chose utilisés dans le cadre d'une

audience de la Commission, si cette

certification est nécessaire à une fin

autre que celle prévue au paragraphe

9(3);

d) peut exercer tous les autres pouvoirs

que la présente loi ou les règlements

confèrent au secrétaire;

e) s'acquitte des fonctions que la présente

loi, les règlements ou la Commission
imposent au secrétaire.

(3) En cas d'absence du secrétaire, la Absence du
Secrétaire

Commission peut nommer un autre particu-

lier pour le remplacer et ce particulier a alors

l'ensemble des pouvoirs et fonctions du
secrétaire.

(4) Tout certificat qui se présente comme Çertmcation

, ^ '
. , , 1 .

"^
, . ., du secrétaire

étant signe par le secretaire est admissible en
preuve, dans la mesure où il est pertinent,

aux fins de toute action, poursuite ou autre

instance, sans qu'il soit nécessaire de prouver

l'authenticité de la signature ni la qualité du
signataire.

353. Le paragraphe 8 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Même si une personne ou une compa-
gnie demande une audience pour réviser une
décision en vertu du paragraphe (2), la déci-

sion faisant l'objet de la révision prend effet

immédiatement. La Commission peut toute-

fois en suspendre l'exécution tant qu'elle

n'aura pas statué sur la révision demandée.

354. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sursis

(1) La personne ou la compagnie directe-

ment touchée par une décision définitive de

la Commission, à l'exception d'une décision

rendue en vertu de l'article 74, peut interje-

ter appel devant la Cour divisionnaire dans

les trente jours de la décision définitive ou de

Appel
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la publication de ses motifs, selon celui de

ces événements qui se produit en dernier.

(2) Subsection 9 (3) of the Act is amended

by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(3) The Secretary shall certify to the Divi-Certification

men«
" sional Court,

(2) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Le secrétaire certifie à la Cour
divisionnaire :

Certification

des dcx;u-

ments

Respondent
on appeal

Minister

Investigation

order

Contents of

order

Scope of

investigation

(3) Subsection 9 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The Commission is the respondent to

an appeal under this section.

(4.1) The Minister is entitled to be heard

by counsel or otherwise on the argument of

an appeal under this section, whether or not

the Minister is named as a party to the

appeal.

355. Section 10 of the Act is repealed.

356. Parts VI to X of the Act are repealed

and the following substituted:

PART VI
INVESTIGATIONS AND EXAMINATIONS

11. (1) The Commission may, by order,

appoint one or more persons to make such

investigation with respect to a matter as it

considers expedient,

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another jurisdic-

tion.

(2) An order under this section shall

describe the matter to be investigated.

(3) For the purposes of an investigation

under this section, a person appointed to

make the investigation may investigate and
inquire into,

(a) the affairs of the person or company in

respect of which the investigation is

being made, including any trades,

communications, negotiations, transac-

tions, investigations, loans, borrowings
or payments to, by, on behalf of, or in

relation to or connected with the per-

son or company and any property,

assets or things owned, acquired or

alienated in whole or in part by the

person or company or by any other

person or company acting on behalf of

(3) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La Commission est l'intimé dans l'ap-

pel interjeté en vertu du présent article.

(4.1) Le ministre a le droit d'être entendu,

par l'entremise d'un avocat ou d'une autre

façon, lorsqu'il est interjeté appel en vertu

du présent article, qu'il soit ou non désigné

comme partie à l'appel.

355. L'article 10 de la Loi est abrogé.

356. Les parties VI à X de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

PARTIE VI
ENQUÊTES ET EXAMENS

11. (1) La Commission peut, par ordon-

nance, nommer une ou plusieurs personnes

pour procéder, sur une question, à l'enquête

qu'elle juge opportune :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

(2) L'ordonnance visée au présent article

décrit la question sur laquelle doit porter

l'enquête.

(3) Aux fins de l'enquête prévue au pré-

sent article, la personne qui en est chargée

peut enquêter :

a) sur les affaires de la personne ou de la

compagnie faisant l'objet de l'enquête,

y compris les opérations, les communi-
cations, les négociations, les transac-

tions, les enquêtes, les prêts, les

emprunts ou les paiements effectués

par, pour ou à cette personne ou cette

compagnie ou qui la concernent ainsi

que les biens, l'actif ou les objets qui

appartiennent, en totalité ou en partie,

à la personne ou à la compagnie ou à

d'autres personnes ou compagnies

Intimé en

appel

Ministre

Ordonnance
d'enquête

Teneur de

l'ordonnance

Portée de

l'enquête
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or as agent for the person or company;

and

Right to

examine

(b) the assets at any time held, the liabili-

ties, debts, undertakings and obliga-

tions at any time existing, the financial

or other conditions at any time pre-

vailing in or in relation to or in con-

nection with the person or company,
and any relationship that may at any

time exist or have existed between the

person or company and any other per-

son or company by reason of invest-

ments, commissions promised, secured

or paid, interests held or acquired, the

loaning or borrowing of money, stock

or other property, the transfer, negoti-

ation or holding of stock, interlocking

directorates, common control, undue
influence or control or any other rela-

tionship.

(4) For the purposes of an investigation

under this section, a person appointed to

make the investigation may examine any doc-

uments or other things, whether they are in

the possession or control of the person or

company in respect of which the investigation

is ordered or of any other person or com-

pany.

Minister may (5) Despite subscction (1), the Minister
order investi- ^ '

,

'^

,

.
^ '

gation may, by order, appomt one or more persons

to make such investigation as the Minister

considers expedient,

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another jurisdic-

tion.

(6) A person appointed under subsection

(5) has, for the purpose of the investigation,

the same authority, powers, rights and privi-

leges as a person appointed under subsection

(1).

12. (1) The Commission may, by order,

appoint one or more persons to make such

examination of the financial affairs of a mar-

ket participant as it considers expedient,

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

Same

Financial

examination

order

Droit d'exa-

men

agissant en son nom ou à titre de man-
dataire de celle-ci ou qui ont été

acquis ou aliénés, en totalité ou en
partie, par la personne ou la compa-
gnie ou d'autres personnes ou compa-
gnies agissant en son nom ou à titre de

mandataire de celle-ci;

b) sur les éléments d'actif détenus, le pas-

sif, les dettes, les engagements et les

obligations, la situation, notamment
financière, présents ou passés, de la

personne ou de la compagnie ou qui la

concernent, ainsi que les rapports,

présents ou passés, entre la personne

ou la compagnie et d'autres personnes

ou compagnies en raison notamment
d'investissements, de commissions pro-

mises, garanties ou payées, d'intérêts

détenus ou acquis, de prêts ou d'em-

prunts d'argent, d'actions ou d'autres

biens, du transfert, de la négociation

ou de la détention d'actions, de con-

seils d'administration interdépendants,

de contrôle collectif, d'abus d'in-

fluence ou de contrôle.

(4) Aux fins de l'enquête prévue au pré-

sent article, la personne qui en est chargée

peut examiner les documents ou autres

objets, qu'ils soient en la possession ou sous

le contrôle de la personne ou de la compa-
gnie sur laquelle l'enquête est ordonnée ou
d'une autre personne ou compagnie.

(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre at^^'^ ^u

peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs

personnes pour faire l'enquête qu'il juge

opportune :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

(6) La personne nommée en vertu du '•*""

paragraphe (5) a, aux fins de l'enquête, les

mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu'une

personne nommée en vertu du paragraphe

12. (1) La Commission peut, par ordon- Ordonnance
^ ' .^.'^ d examen

nance, nommer une ou plusieurs personnes financier

pour faire l'examen de la situation financière

d'un participant au marché qu'elle juge

opportun :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières
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Right to

examine

Power of

investigator

or examiner

Rights of

witness

Inspection

Authoriza-

tion to

search

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another jurisdic-

tion.

(2) An order under subsection (1) shall

describe the matter to be examined.

(3) For the purposes of an examination

under this section, a person appointed to

conduct the examination may examine any

documents or other things, whether they are

in the possession or control of the market
participant or any other person or company.

13. (1) A person making an investigation

or examination under section 11 or 12 has

the same power to summon and enforce the

attendance of any person and to compel him
or her to testify on oath or otherwise, and to

summon and compel any person or company
to produce documents and other things, as is

vested in the Ontario Court (General Divi-

sion) for the trial of civil actions, and the

refusal of a person to attend or to answer

questions or of a person or company to

produce such documents or other things as

are in his, her or its custody or possession

makes the person or company liable to be
committed for contempt by the Ontario
Court (General Division) as if in breach of

an order of that court.

(2) A person or company giving evidence

under subsection (1) may be represented by
counsel and may claim any privilege to which
the person or company is entitled.

(3) A person making an investigation or

examination under section 11 or 12 may, on
production of the order appointing him or

her, enter the business premises of any per-

son or company named in the order during

business hours and inspect any documents or

other things that are used in the business of

that person or company and that relate to the

matters specified in the order, except those

maintained by a lawyer in respect of his or

her client's affairs.

(4) A person making an investigation or
examination under section 11 or 12 may
apply to a judge of the Ontario Court (Pro-

vincial Division) in the absence of the public

and without notice for an order authorizing

the person or persons named in the order to

enter and search any building, receptacle or

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) 1,^'^f"
''*

décrit la question sur laquelle doit porter

l'examen.

Droit d'exa-

men(3) Aux fins de l'examen prévu au présent

article, la personne qui en est chargée peut

examiner les documents ou autres objets,

qu'ils soient en la possession ou sous le con-

trôle du participant au marché ou d'une
autre personne ou compagnie.

13. (1) La personne qui fait une enquête Pouvoir <ie

ou un examen en vertu de l'article 11 ou 12 ou"de lexa-

est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui minateur

sont conférés à la Cour de l'Ontario

(Division générale) en matière d'actions civi-

les, pour assigner une personne et la con-

traindre à comparaître, l'obliger à témoigner j

sous serment ou autrement ainsi qu'assigner

une personne ou une compagnie et l'obliger

à produire des documents et autres objets.

Toute personne qui refuse de comparaître ou
de répondre à des questions ou toute per-

sonne ou compagnie qui refuse de produire

les documents ou autres objets dont elle a la

garde ou la possession peut être incarcérée

pour outrage au tribunal par la Cour de l'On-

tario (Division générale) au même titre que
si elle avait omis de se conformer à une
ordonnance de ce tribunal.

Droits des

témoins
(2) La personne ou la compagnie qui

témoigne aux termes du paragraphe (1) peut

être représentée par un avocat et peut invo-

quer tout privilège auquel elle a droit.

(3) La personne qui fait une enquête ou
un examen en vertu de l'article 11 ou 12 ments

peut, sur présentation de l'ordonnance ou de

l'arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les

heures d'ouverture, dans les locaux commer-
ciaux de toute personne ou compagnie dési-

gnée dans l'ordonnance ou l'arrêté et y con-

sulter les documents ou autres objets que
l'entreprise de cette personne ou de cette

compagnie utilise et qui se rapportent aux

questions précisées dans l'ordonnance ou
l'arrêté, à l'exclusion de ceux qu'un avocat

conserve sur les affaires de son client.

Consultation

des docu-

(4) La personne qui fait une enquête ou
un examen en vertu de l'article 11 ou 12 iion

peut, par voie de requête présentée à un juge

de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale) en l'absence du public et sans préavis,

demander une ordonnance autorisant la ou
les personnes qui y sont désignées à pénétrer

Ordonnance

de perquisi-
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Grounds

Power to

enter, search

and seize

Expiration

place specified and to seize anything

described in the authorization that is found

in the building, receptacle or place and to

bring it before the judge granting the

authorization or another judge to be dealt

with by him or her according to law.

(5) No authorization shall be granted

under subsection (4) unless the judge to

whom the application is made is satisfied on
information under oath that there are reason-

able and probable grounds to believe that

there may be in the building, receptacle or

place to be searched anything that may rea-

sonably relate to the order made under sec-

tion 11 or 12.

(6) A person named in an order under
subsection (4) may, on production of the

order, enter any building, receptacle or place

specified in the order between 6 a.m. and 9

p.m., search for and seize anything specified

in the order, and use as much force as is rea-

sonably necessary for that purpose.

(7) Every order under subsection (4) shall

name the date that it expires, and the date

shall be not later than fifteen days after the

order is granted.

(8) Sections 159 and 160 of the Provincial

Offences Act apply to searches and seizures

under this section with such modifications as

the circumstances require.

(9) For the purpose of subsections (4), (5)

and (6), "building, receptacle or place" does

not include a private residence.

14. (1) Anything seized or produced
under this Part shall be made available for

inspection and copying by the person or com-
pany from which it was obtained, if practica-

ble.

(2) Anything seized or produced under
this Part shall be returned to the person or

company from which it was obtained when,

(a) retention is no longer necessary for the

purposes of an investigation, examina-

tion, proceeding or prosecution; or

(b) the Commission so orders.

invMt? °tion
^^' ^^^ ^ person appointed under subsec-

or examina- tion 11 (1) or 12 (1) shall, at the request of
"°" the Chair of the Commission or of a member

of the Commission involved in making the

Application

Private resi-

dences

Copying

Return

et à perquisitionner dans tout bâtiment, con-

tenant ou lieu précisé dans l'ordonnance, à

saisir toute chose décrite dans l'ordonnance

qui s'y trouve et à l'apporter devant le juge

qui a rendu l'ordonnance ou à un autre juge

afin qu'il en dispose d'après la loi.

(5) Aucune ordonnance ne doit être ren- Motifs

due en vertu du paragraphe (4) à moins que
le juge à qui la requête est présentée ne soit

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment, qu'il existe des motifs raison-

nables et probables de croire qu'une chose

qui pourrait raisonnablement se rapporter à

l'ordonnance ou à l'arrêté prévu à l'article 11

ou 12 se trouve dans le bâtiment, contenant

ou lieu à perquisitionner.

(6) La personne désignée dans l'ordon- Po"voir de

nance rendue en vertu du paragraphe (4) ^Xsàisie
peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer

dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé

dans l'ordonnance, entre 6 h et 21 h, y per-

quisitionner et saisir toute chose précisée

dans l'ordonnance, en usant de la force rai-

sonnablement nécessaire à cette fin.

(7) L'ordonnance rendue en vertu du Expiration

paragraphe (4) indique sa date d'expiration,

laquelle ne doit pas tomber plus de quinze

jours après la date à laquelle l'ordonnance a

été rendue.

(8) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les Application

infractions provinciales s'appliquent, avec les

adaptations qu'exigent les circonstances, aux
perquisitions et saisies visées au présent arti-

cle.

(9) Pour l'application des paragraphes (4),
Résidence

(5) et (6), les termes «bâtiment, contenant
^"^ *

ou lieu» ne s'entendent pas d'une résidence

privée.

14. (1) Si possible, toute chose saisie ou ^op'^*

produite en vertu de la présente partie est

mise à la disposition de la personne ou de la

compagnie de qui elle a été obtenue pour lui

permettre de la consulter et d'en faire des

copies.

(2) Toute chose saisie ou produite en Remise

vertu de la présente partie est remise à la

personne ou à la compagnie de qui elle a été

obtenue lorsque, selon le cas :

a) sa rétention n'est plus nécessaire aux

fins de l'enquête, de l'examen, de
l'instance ou de la poursuite;

b) la Commission l'ordonne.

15. (1) Si le président de la Commission "^^PP"",, '*''""

ou un membre de la Commission qui a parti- d'examen

cipé à la nomination le lui demande, la per-

sonne nommée en vertu du paragraphe
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Report privi-

leged

Non-disclo-

sure

Confiden-

tiality

appointment, provide a report to the Chair

or member, as the case may be, or any

testimony given and any documents or other

things obtained under section 13.

(2) A person appointed under subsection

11 (5) shall, at the request of the Chair of

the Commission, provide a report to the

Chair or any testimony given and any docu-

ments or other things obtained under section

13. -*-

(3) A report provided under this section is

privileged.

16. (1) Except in accordance with section

17, no person or company shall disclose at

any time, except to his, her or its counsel,

(a) the nature or content of an order

under section 11 or 12; or

(b) the name of any person examined or

sought to be examined under section

13, any testimony given under section

13, any information obtained under
section 13, the nature or content of

any questions asked under section 13,

the nature or content of any demands
for the production of any document or

other thing under section 13, or the

fact that any document or other thing

was produced under section 13.

(2) Any report provided under section 15

and any testimony given or documents or

other things obtained under section 13 shall

be for the exclusive use of the Commission
and shall not be disclosed or produced to any
other person or company or in any other pro-

ceeding except in accordance with section 17.

17. (1) If the Commission considers that
Disclosure

by Commis- . i j i • i , . .

sion It would be m the public mterest, it may
make an order authorizing the disclosure to

any person or company of.

(a) the nature or content of an order
under section 11 or 12;

(b) the name of any person examined or

sought to be examined under section

13, any testimony given under section

13, any information obtained under
section 13, the nature or content of
any questions asked under section 13,

the nature or content of any demands
for the production of any document or

11 (1) ou 12 (1) fournit au président ou au

membre, selon le cas, un rapport ou les

transcriptions des témoignages donnés ainsi

que les documents ou autres objets obtenus

en vertu de l'article 13.

(2) Si le président de la Commission le lui '*'""

demande, la personne nommée en vertu du
paragraphe 11 (5) lui fournit un rapport ou
les transcriptions des témoignages donnés
ainsi que les documents ou autres objets

obtenus en vertu de l'article 13. ^'

(3) Les rapports fournis aux termes du
présent article sont privilégiés.

16. (1) Sauf en conformité avec l'article

17, aucune personne ou compagnie ne doit

divulguer les renseignements suivants, si ce

n'est à son avocat :

a) la nature ou la teneur d'une ordon-

nance ou d'un arrêté prévu à l'article

11 ou 12;

b) le nom des personnes interrogées ou
assignées en vertu de l'article 13, les

témoignages donnés en vertu de l'arti-

cle 13, les renseignements obtenus en

vertu de l'article 13, la nature ou la

teneur des questions posées en vertu

de l'article 13, la nature ou la teneur

des demandes de production de docu-

ments ou autres objets faites en vertu

de l'article 13, ni le fait que des docu-

ments ou autres objets ont été pro-

duits en vertu de l'article 13.

(2) Les rapports fournis aux termes de

l'article 15 ainsi que les témoignages donnés

ou les documents ou autres objets obtenus en

vertu de l'article 13 sont réservés à l'usage

exclusif de la Commission et ne doivent pas

être divulgués ni produits à une autre per-

sonne ou compagnie ou dans le cadre d'une

autre instance, sauf en conformité avec l'arti-

cle 17.

17. (1) Si la Commission estime qu'il

serait dans l'intérêt public de le faire, elle

peut, par ordonnance, autoriser la divulga-

tion des renseignements suivants à une per-

sonne ou à une compagnie :

a) la nature ou la teneur d'une ordon-

nance ou d'un arrêté prévu à l'article

11 ou 12;

b) le nom des personnes interrogées ou
assignées en vertu de l'article 13, les

témoignages donnés en vertu de l'arti-

cle 13, les renseignements obtenus en

vertu de l'article 13, la nature ou la

teneur des questions posées en vertu

de l'article 13, la nature ou la teneur

des demandes de production de docu-

Rapport pri-

vilégié

Non-divulga-

tion

Confidentia-

lité

Divulgation

par la Com-
mission
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Opportunity

to object

. Other thing under section 13, or the

fact that any document or other thing

was produced under section 13; or

(c) all or part of a report provided under

section 15.

(2) No order shall be made under subsec-

tion (1) unless the Commission has, where
practicable, given reasonable notice and an

opportunity to be heard to, -^^'

(a) persons and companies named by the

Commission; and

(b) in the case of disclosure of testimony

given or information obtained under
section 13, the person or company that

gave the testimony or from which the

information was obtained.

(3) Without the written consent of the

person from whom the testimony was
obtained, no order shall be made under sub-

section (1) authorizing the disclosure of testi-

mony given under subsection 13 (1) to,

(a) a municipal, provincial, federal or

other police force or to a member of a

police force; or

(b) a person responsible for the enforce-

ment of the criminal law of Canada or

of any other country or jurisdiction.

Terms and ^4) ^^ order under subsection (1) may be
conditions .^.'

, ... . , ,

subject to terms and conditions imposed by
the Commission.

Disclosure to

police

Disclosure

by court
(5) A court having jurisdiction over a

prosecution under the Provincial Offences
Act initiated by the Commission may compel
production to the court of any testimony
given or any document or other thing

obtained under section 13, and after inspect-

ing the testimony, document or thing and
providing all interested parties with an
opportunity to be heard, the court may order

the release of the testimony, document or

thing to the defendant if the court deter-

mines that it is relevant to the prosecution, is

not protected by privilege and is necessary to

enable the defendant to make full answer
and defence, but the making of an order

under this subsection does not determine
whether the testimony, document or thing is

admissible in the prosecution.

ments ou autres objets faites en vertu

de l'article 13, ou le fait que des docu-

ments ou autres objets ont été pro-

duits en vertu de l'article 13;

c) tout ou partie d'un rapport fourni aux

termes de l'article 15.

(2) Aucune ordonnance ne doit être ren- C)ppos>«'on

due en vertu du paragraphe (1) à moins que
la Commission n'ait, si possible, donné un
avis raisonnable et une occasion d'être enten-

dues aux personnes et compagnies suivantes :

a) les personnes et les compagnies qu'elle

a désignées;

b) dans le cas de la divulgation de témoi-

gnages donnés ou de renseignements

obtenus en vertu de l'article 13, la per-

sonne ou la compagnie qui a témoigné

ou de laquelle les renseignements ont

été obtenus.

(3) Sans le consentement écrit de la per-

sonne de laquelle les témoignages ont été

obtenus, aucune ordonnance ne peut être

rendue en vertu du paragraphe (1) en vue

d'autoriser la divulgation de témoignages
donnés en vertu du paragraphe 13 (1) :

a) soit à un corps de police, notamment
un corps de police municipal, provin-

cial ou fédéral, ou à l'un de ses mem-
bres;

b) soit à une personne chargée de l'appli-

cation du droit criminel du Canada,
d'un autre pays ou d'une autre auto-

rité législative.

(4) L'ordonnance rendue en vertu du Conditions

paragraphe (1) peut être assortie des condi-

tions qu'impose la Commission.

Divulgation

la police

(5) Un tribunal compétent pour connaître

d'une poursuite qui est régie par la Loi sur nai

les infractions provinciales et dont le saisit la

Commission peut exiger la production au tri-

bunal de tout témoignage donné ou de tout

document ou autre objet obtenu en vertu de

l'article 13. Après avoir examiné le témoi-

gnage, le document ou l'objet et avoir donné
à toutes les parties intéressées l'occasion

d'être entendues, le tribunal peut ordonner

la remise de la transcription du témoignage,

du document ou de l'objet au défendeur, s'il

détermine qu'il est pertinent dans le cadre de

la poursuite, qu'il n'est pas protégé par un
privilège et qu'il est nécessaire pour permet-

tre au défendeur de présenter une défense

pleine et entière. Toutefois, le prononcé
d'une ordonnance en vertu du présent para-

graphe ne décide pas de l'admissibilité du

Divulgation

par un tribu-
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18. Testimony given under section 13

shall not be admitted in evidence against the

person from whom the testimony was
obtained in a prosecution for an offence

under section 122 or in any other prosecution

governed by the Provincial Offences Act.

PART VII

RECORD-KEEPING AND COMPLIANCE
REVIEWS

19. (1) Every market participant shall

keep such books, records and other docu-

ments as are necessary for the proper record-

ing of its business transactions and financial

affairs and the transactions that it executes

on behalf of others and shall keep such other

books, records and documents as may other-

wise be required under Ontario securities

law.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), every recognized stock exchange

shall keep a record of the time at which each

transaction on the recognized stock exchange

took place and shall supply to any client of a

member of the recognized stock exchange,

on production of a written confirmation of a

transaction with the member, particulars of

the time at which the transaction took place

and verification or otherwise of the matters

set forth in the written confirmation.

(3) Every market participant shall deliver

to the Commission at such time or times as

the Commission may require,

(a) any of the books, records and docu-

ments that are required to be kept by
the market participant under Ontario

securities law; and

(b) except where prohibited by law, any
filings, reports or other communica-
tions made to any other regulatory

agency whether within or outside of

Ontario.

20. (1) The Commission may designate

in writing one or more persons to review the

books, records and documents that are
required to be kept by a market participant

under section 19 for the purpose of determin-
ing whether Ontario securities law is being
complied with.

(2) A person conducting a compliance
review under this section may, on production
of his or her designation,

(a) enter the business premises of any
market participant during business
hours; and

Interdiction

d'utiliser le

témoignage

dossiers

témoignage, du document ou de l'objet dans

le cadre de la poursuite.

18. Le témoignage donné en vertu de l'ar-

ticle 13 ne doit pas être admis en preuve con-

tre la personne de laquelle il a été obtenu d'un témoin

dans une poursuite pour une infraction visée
«'"'"'snabie

à l'article 122 ou une autre poursuite régie

par la Loi sur les infractions provinciales.

PARTIE VII

TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE
||

LA CONFORMITÉ

19. (1) Tout participant au marché tient T^"V' '''

les livres, dossiers et autres documents qui

sont nécessaires pour refléter fidèlement ses

transactions commerciales et sa situation

financière, ainsi que les transactions qu'il

effectue au nom d'autrui. Il tient aussi les

autres livres, dossiers et documents qu'exige

le droit ontarien des valeurs mobilières.

(2) Sans préjudice de la portée générale Registre des

transactions
du paragraphe (1), toute Bourse reconnue

tient un registre indiquant l'heure et la date

de chacune des transactions effectuées à cette

Bourse et fournit à tout client d'un membre
de cette Bourse, sur production d'une confir-

mation écrite d'une transaction effectuée

avec ce membre, les détails touchant l'heure

et la date de cette transaction et la vérifica-

tion ou autre des renseignements énoncés
dans la confirmation écrite.

(3) Tout participant au marché présente à Présentation

Q6 rcnscisnc*
la Commission, au moment où elle lui ments à la

demande, ce qui suit :
Commission

a) les livres, dossiers et documents que le

participant au marché doit tenir aux

termes du droit ontarien des valeurs

mobilières;

b) sauf lorsque la loi l'interdit, les dépôts,

rapports ou autres communications
faits à un autre organisme de régle-

mentation en Ontario ou ailleurs.

20. (1) La Commission peut désigner par

écrit une ou plusieurs personnes pour exami-

ner les livres, dossiers et documents que doit

tenir un participant au marché aux termes de

l'article 19, afin de déterminer s'il y a confor-

mité au droit ontarien des valeurs mobilières.

(2) La personne qui procède à un examen
de la conformité aux termes du présent arti-

cle peut, sur présentation de sa désignation :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
de tout participant au marché pendant

les heures d'ouverture;

Examen de la

conformité

Pouvoirs de

l'examinateur
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Fees

(b) inquire into and examine the books,

records and documents of the market
participant that are required to be
kept under section 19, and make
copies of the books, records and docu-

ments.

(3) A market participant in respect of

which a compliance review is conducted
under this section shall pay the Commission
such fees as may be prescribed by the regula-

tions.

b) examiner les livres, dossiers et docu-

ments du participant au marché que
celui-ci doit tenir aux termes de l'arti-

cle 19, et en tirer des copies.

(3) Le participant au marché qui fait l'ob-

jet d'un examen de la conformité visé au

présent article verse à la Commission les

droits que prescrivent les règlements.

Droits

Stock

exchanges

Recognition

Same

Standards

and conduct

PART VIII

SELF-REGULATION

21. (1) No person or company shall carry

on business as a stock exchange in Ontario

unless recognized by the Commission under

this section.

(2) The Commission may, on the applica-

tion of a person or company proposing to

carry on business as a stock exchange in

Ontario, recognize the person or company if

the Commission is satisfied that to do so

would be in the public interest.

(3) A recognition under this section shall

be made in writing and shall be subject to

such terms and conditions as the Commission
may impose.

(4) A recognized stock exchange shall reg-

ulate the operations and the standards of

practice and business conduct of its members
and their representatives in accordance with

its by-laws, rules, regulations, policies, proce-

dures, interpretations and practices.

(5) The Commission may, if it appears to

be in the public interest, make any decision

with respect to,

(a) the manner in which a recognized
stock exchange carries on business;

(b) the trading of securities on or through

the facilities of a recognized stock

exchange;

(c) any security listed or posted for trad-

ing on a recognized stock exchange;

(d) issuers, whose securities are listed or

posted for trading on a recognized
stock exchange, to ensure that they

comply with Ontario securities law;

and

(e) any by-law, rule, regulation, policy,

procedure, interpretation or practice

of a recognized stock exchange.

^^"T"' 2Ï-' (1) The Commission may, on the
lory organi- ! r •/• • •

Mtions application of a self-regulatory organization.

Commis-
sion's powers

Bourses

Reconnais-

sance

Idem

PARTIE VIII

AUTORÉGLEMENTATION

21. (1) Aucune personne ou compagnie
ne doit exercer les activités d'une Bourse en

Ontario sans que la Commission ne l'ait

reconnue en vertu du présent article.

(2) La Commission peut, sur requête
d'une personne ou d'une compagnie qui se

propose d'exercer les activités d'une Bourse
en Ontario, reconnaître cette personne ou
compagnie si elle est convaincue qu'il serait

dans l'intérêt public de le faire.

(3) La reconnaissance prévue au présent

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

(4) Une Bourse reconnue réglemente les Normes et

.••.-••
1 j' • * j conduite

activités ainsi que les nonnes d exercice et de

conduite professionnelle de ses membres et

de leurs représentants, conformément à ses

règlements administratifs, à ses règles, à ses

règlements, à ses politiques, à ses procédu-

res, à ses interprétations et à ses pratiques.

(5) La Commission peut, s'il lui semble
fg''^"^'^;^'

que cela est dans l'intérêt public, rendre une sion

décision à l'égard de ce qui suit :

a) la manière dont une Bourse reconnue
exerce ses activités;

b) les opérations sur valeurs mobilières

effectuées dans une Bourse reconnue
ou par son entremise;

c) les valeurs mobilières officiellement

cotées à une Bourse reconnue;

d) les émetteurs dont les valeurs mobi-
lières sont officiellement cotées à une
Bourse reconnue, pour veiller à ce

qu'ils se conforment au droit ontarien

des valeurs mobilières;

e) un règlement administratif, une règle,

un règlement, une politique, une pro-

cédure, une interprétation ou une pra-

tique d'une Bourse reconnue.

21.1 (1) La Commission peut,

requête d'un organisme d'autoréglementa

sur Ofgsnismes
d'autorégle-

mentation
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recognize the self-regulatory organization if

the Commission is satisfied that to do so

would be in the public interest.

(2) A recognition under this section shall

be made in writing and shall be subject to

such terms and conditions as the Commission
may impose.

(3) A recognized self-regulatory organiza-

tion shall regulate the operations and the

standards of practice and business conduct of

its members and their representatives in

accordance with its by-laws, rules, regula-

tions, policies, procedures, interpretations

and practices.

(4) The Commission may, if it is satisfied

that to do so would be in the public interest,

make any decision with respect to any by-

law, rule, regulation, policy, procedure,
interpretation or practice of a recognized

self-regulatory organization.

21.2 (1) The Commission may, on the

application of a clearing agency, recognize

the clearing agency if the Commission is sat-

isfied that to do so would be in the public

interest.

(2) A recognition under this section shall

be made in writing and shall be subject to

such terms and conditions as the Commission
may impose.

(3) The Commission may, if it is satisfied

that to do so would be in the public interest,

make any decision with respect to any by-

law, rule, regulation, policy, procedure,
interpretation or practice of a recognized
clearing agency.

21.3 (1) A recognized stock exchange or

a recognized self-regulatory organization

may, with the prior approval of the Commis-
sion and on such terms and conditions as the

Commission may determine to be necessary

or appropriate in the public interest, estab-

lish a council, committee or other ancillary

body to which it assigns regulatory or self-

regulatory powers or responsibilities or both.

(2) A council, committee or ancillary body
that exercises the powers or assumes the

responsibilities of a recognized stock
exchange or recognized self-regulatory orga-

nization is also included in,

(a) the recognition of the recognized stock

exchange or recognized self-regulatory

organization;

tion, reconnaître celui-ci si elle est convain-

cue qu'il serait dans l'intérêt public de le

faire.

(2) La reconnaissance prévue au présent •'''"

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

(3) Un organisme d'autoréglementation Normes et

^ '
, , ^ , ..••..'• 1

conduite
reconnu réglemente les activités ainsi que les

normes d'exercice et de conduite profession-

nelle de ses membres et de leurs représen-

tants, conformément à ses règlements admi-

nistratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses

politiques, à ses procédures, à ses interpréta-

tions et à ses pratiques.

(4) La Commission peut, si elle est con-

vaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le

faire, rendre une décision à l'égard des règle-

ments administratifs, des règles, des règle-

ments, des politiques, des procédures, des

interprétations ou des pratiques d'un orga-

nisme d'autoréglementation reconnu.

21.2 (1) La Commission peut, sur Agences de

. ^,,'
,

'^
. compensation

requête d une agence de compensation,
reconnaître celle-ci si elle est convaincue

qu'il serait dans l'intérêt public de le faire.

(2) La reconnaissance prévue au présent '**^™

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

Pouvoirs de

la Commis-
sion

(3) La Commission peut, si elle est con-

vaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le

faire, rendre une décision à l'égard des règle-

ments administratifs, des règles, des règle-

ments, des politiques, des procédures, des

interprétations ou des pratiques d'une agence

de compensation reconnue.

Pouvoirs de

la Commis-
sion

21.3 (1) Une Bourse reconnue ou un Conseil,

,, , , . comité ou
organisme d autoreglementation reconnu organisme

peut, sous réserve de l'approbation préalable auxiliaire

de la Commission et aux conditions que
celle-ci juge nécessaires ou appropriées dans

l'intérêt public, créer un conseil, un comité

ou un autre organisme auxiliaire auquel il

attribue des responsabilités ou des pouvoirs

de réglementation ou d'autoréglementation,

ou les deux.

(2) Le conseil, le comité ou l'organisme

auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume

les responsabilités d'une Bourse reconnue ou

d'un organisme d'autoréglementation

reconnu est également visé par :

a) la reconnaissance de la Bourse recon-

nue ou de l'organisme d'autoréglemen-

tation reconnu;

Idem
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(b) any suspension, restriction or termina-

tion of the recognition of the recog-

nized stock exchange or recognized

self-regulatory organization; and

(c) any imposition of terms or conditions

on the recognition of the recognized

stock exchange or recognized self-reg-

ulatory organization.

(3) The provisions of Ontario securities

law that apply to recognized stock exchanges

and recognized self-regulatory organizations

also apply with necessary modifications to

the council, committee or ancillary body.

Voiuntaiy 21.4 On application by a recognized stock

exchange, recognized self-regulatory organi-

zation or recognized clearing agency, the

Commission may accept, on such terms and

conditions as it may impose, the voluntary

surrender of the recognition of the stock

exchange, self-regulatory organization or

clearing agency, if the Commission is satis-

fied that the surrender of the recognition

would not be prejudicial to the public inter-

est.

Assignment
of powers
and duties

Same

Revocation

of assign-

ment

21.5 (1) The Commission may, on such

terms and conditions as it may impose, assign

to a recognized stock exchange or recognized

self-regulatory organization any of the pow-
ers and duties of the Commission under Part

XI or the regulations related to that Part.

(2) The Executive Director may, with the

approval of the Commission, assign to a rec-

ognized stock exchange or recognized self-

regulatory organization any of the powers
and duties of the Director under Part XI or

the regulations related to that Part.

(3) The Commission or, with the approval

of the Commission, the Executive Director

may at any time revoke, in whole or in part,

an assignment of powers and duties made
under this section.

Snor'" 21.6 No by-law, rule, regulation, policy,

Ontario procedure, interpretation or practice of a rec-

securities law ognized stock exchange, recognized self-regu-

latory organization or recognized clearing

agency shall contravene Ontario securities

law, but a recognized stock exchange, recog-

nized self-regulatory organization or recog-

nized clearing agency may impose additional

requirements within its jurisdiction.

S^i^ns"'
^^-^ (^) ^^ Executive Director or a per-

son or company directly affected by, or by
the administration of, a direction, decision,

order or ruling made under a by-law, rule.

b) toute suspension, restriction ou cessa-

tion de la reconnaissance de la Bourse

reconnue ou de l'organisme d'autoré-

glementation reconnu;

c) toute imposition de conditions à la

reconnaissance de la Bourse reconnue

ou de l'organisme d'autoréglementa-

tion reconnu.

(3) Les dispositions du droit ontarien des •''*'"

valeurs mobilières qui s'appliquent aux Bour-

ses reconnues et aux organismes d'autorégle-

mentation reconnus s'appliquent également,

avec les adaptations nécessaires, au conseil,

au comité ou à l'organisme auxiliaire.

21.4 Sur requête d'une Bourse reconnue,

d'un organisme d'autoréglementation

reconnu ou d'une agence de compensation

reconnue, la Commission peut accepter, aux

conditions qu'elle impose, la renonciation

volontaire à la reconnaissance de la Bourse,

de l'organisme d'autoréglementation ou de

l'agence de compensation, si elle est convain-

cue que la renonciation ne serait pas préjudi-

ciable à l'intérêt public.

Renonciation

volontaire

21.5 (1) La Commission peut, aux con- Attribution

... , 11 . -1 V de pouvoirs
ditions qu elle impose, attribuer a une et fonctions

Bourse reconnue ou à un organisme d'auto-

réglementation reconnu des pouvoirs et fonc-

tions que lui confient la partie XI ou les

règlements qui s'y rapportent.

(2) Le directeur général peut, avec l'ap- ''^®™

probation de la Commission, attribuer à une
Bourse reconnue ou à un organisme d'auto-

réglementation reconnu des pouvoirs et fonc-

tions que confient au directeur la partie XI
ou les règlements qui s'y rapportent.

(3) La Commission ou, avec l'approbation
^^'JP'îf

î"

de celle-ci, le directeur général peut révo- tion

quer, en totalité ou en partie, l'attribution de

pouvoirs et fonctions faite en vertu du pré-

sent article.

21.6 Les règlements administratifs. Contravention

,, ,, ° ... ,. au droit onta-
regles, règlements, politiques, procedures, rien des

interprétations ou pratiques d'une Bourse valeurs mobi-

reconnue, d'un organisme d'autoréglementa-
''^'^**

tion reconnu ou d'une agence de compensa-
tion reconnue ne doivent pas contrevenir au

droit ontarien des valeurs mobilières, mais

une Bourse reconnue, un organisme d'auto-

réglementation reconnu ou une agence de
compensation reconnue peut, dans les limites

de sa compétence, imposer des exigences

supplémentaires.

21.7 (1) Le directeur général ou la per- ^/"j]!,"^"
''''

sonne ou la compagnie directement touchée

par une directive, une décision ou un ordre

donnés ou rendus en application d'un règle-
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regulation, policy, procedure, interpretation

or practice of a recognized stock exchange,

recognized self-regulatory organization or

recognized clearing agency may apply to the

Commission for a hearing and review of the

direction, decision, order or ruling.

(2) Section 8 applies to the hearing and
review of the direction, decision, order or

ruling in the same manner as it applies to a

hearing and review of a decision of the

Director.

21.8 (1) Every recognized stock exchange

shall appoint an auditor for the exchange.

(2) At the request of the Commission, a

recognized self-regulatory organization shall

appoint an auditor for the self-regulatory

rganization.

^
21.9 (1) Every recognized stock exchange

and every recognized self-regulatory organi-

zation shall cause each of its members to

appoint an auditor.

(2) The auditor of a member shall be cho-

sen from the panel of auditing firms selected

under subsection (3).

(3) Every recognized stock exchange and
recognized self-regulatory organization shall

select a panel of auditing firms for their

members.

(4) No person shall be appointed as an
auditor under subsection (1) unless the per-

son has practised as an auditor in the securi-

ties industry in Canada for five years or

more.

(5) The auditor of a member shall make
an examination, in accordance with generally

accepted auditing standards, of the annual
financial statements and regulatory filings of

the member as called for by the by-laws,

rules, regulations, policies, procedures, inter-

pretations or practices applicable to the
member, and shall report on the financial

affairs of the member to the recognized stock

exchange or recognized self-regulatory orga-

nization, as the case may be, in accordance
with professional reporting standards.

21.10 (1) Every registrant that is not sub-

ject to section 21.9 shall appoint an auditor

who satisfies such requirements as may be
established by the Commission.

ment administratif, d'une règle, d'un règle-

ment, d'une politique, d'une procédure,
d'une interprétation ou d'une pratique d'une

Bourse reconnue, d'un organisme d'autoré-

glementation reconnu ou d'une agence de

compensation reconnue, ou encore par leur

application, peut, par voie de requête,

demander à la Commission de tenir une
audience et de réviser la directive, la décision

ou l'ordre.

(2) L'article 8 s'applique à l'audience

tenue pour réviser la directive, la décision ou ,

l'ordre au même titre que s'il s'agissait d'une |
audience tenue pour réviser une décision du i|

directeur.

21.8 (1) Toute Bourse reconnue nomme vénficateur

' -i- / j 1 n <' ""^ Bourse
un vérificateur de la Bourse.

(2) À la demande de la Commission, un vénficateur

organisme d autoreglementation reconnu nisme d'auto-

nomme un vérificateur de l'organisme. réglementa-

tion reconnu

Procédure

21.9 (1) Toute Bourse reconnue et tout vérificateur
^ "C, , , . „ d un membre

organisme d autoreglementation reconnu font

en sorte que chacun de leurs membres
nomme un vérificateur.

(2) Le vérificateur d'un membre est sélec- *-!'°i^
''"

vérificateur

tionné parmi le comité de cabinets de vérifi-

cation choisi aux termes du paragraphe (3).

(3) Toute Bourse reconnue et tout orga- Co™"é de

.
^ ' „ , , . 1 • • vérificateurs

nisme d autoreglementation reconnu choisis-

sent un comité de cabinets de vérification

pour leurs membres.

(4) Nul ne doit être nommé vérificateur Vérificateur

aux termes du paragraphe (1) à moins
d'avoir exercé la profession de vérificateur

dans le secteur des valeurs mobilières au

Canada pendant au moins cinq ans.

(5) Le vérificateur d'un membre procède à

l'examen, en conformité avec les normes de

vérification généralement reconnues, des

états financiers annuels et des dépôts régle-

mentaires du membre, conformément aux

exigences des règlements administratifs, des

règles, des règlements, des politiques, des

procédures, des interprétations ou des prati-

ques qui s'appliquent au membre. Il pré-

sente, en conformité avec les normes profes-

sionnelles concernant le rapport du
vérificateur, un rapport sur la situation finan-

cière du membre à la Bourse reconnue ou à

l'organisme d 'autoréglementation reconnu,

selon le cas.

Examen et

rapport

Vérificateur

d'une per-
21.10 (1) Toute personne ou compagnie

inscrite qui n'est pas assujettie à l'article 21.9 ^nnë où

nomme un vérificateur qui satisfait aux exi- d'une compa

gences que fixe la Commission.
gnie inscrite
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(2) The auditor of a registrant that is not

subject to section 21.9 shall make an exami-

nation of the annual financial statements and

other regulatory filings of the registrant, in

accordance with generally accepted auditing

standards, and shall prepare a report on the

financial affairs of the registrant in accor-

dance with professional reporting standards.

(3) The registrant shall file the report with

the Commission together with its annual

financial statements and other regulatory fil-

ings.

(4) A registrant that is not subject to sec-

tion 21.9 shall deliver to the Commission
annual audited financial statements, prepared

in accordance with generally accepted

accounting principles, and other regulatory

filings as prescribed by the regulations,

within ninety days after the end of its finan-

cial year or as otherwise prescribed by the

regulations.

(5) The annual financial statements and
regulatory filings delivered to the Commis-
sion shall be certified by the registrant or an

officer or partner of the registrant.

(6) The registrant shall deliver to the

Commission such other information as the

Commission may require in such form as it

may require.

357. Subsection 25 (1) of the Act is

amended by strildng out "this Act and the

regulations" in the sixth last line and substi-

tuting "Ontario securities law".

358. Section 27 of the Act is repealed and
the following substituted:

27. On application by a registrant, the

Commission may accept, subject to such
terms and conditions as it may impose, the

voluntary surrender of the registration of the

registrant if the Commission is satisfied that

the financial obligations of the registrant to

his, her or its clients have been discharged

and the surrender of the registration would
not be prejudicial to the public interest.

359. Section 29 of the Act is repealed and
the following substituted:

29. An application for registration or
renewal of registration shall be made in writ-

ing in such form as may be required by the

Commission and shall be accompanied by
such fee as is prescribed by the regulations.

Dépôt auprès

de la Com-

Présentation

des états

financiers

(2) Le vérificateur de la personne ou de la
Examen et

• -x • > ^ - X.- - rapport
compagnie inscrite qui n est pas assujettie a

l'article 21.9 procède à l'examen, en confor-

mité avec les normes de vérification généra-

lement reconnues, des états financiers

annuels de la personne ou de la compagnie
inscrite et de ses autres dépôts réglementai-

res. 11 prépare un rapport sur la situation

financière de celle-ci en conformité avec les

normes professionnelles concernant le rap-

port du vérificateur.

(3) La personne ou la compagnie inscrite

dépose auprès de la Commission le rapport,

ses états financiers annuels et les autres

dépôts réglementaires.

(4) La personne ou la compagnie inscrite

qui n'est pas assujettie à l'article 21.9 pré-

sente à la Commission des états financiers

annuels vérifiés, préparés en conformité avec

les principes comptables généralement recon-

nus, ainsi que les autres dépôts réglementai-

res prescrits par les règlements, dans les qua-

tre-vingt-dix jours qui suivent la fin de son

exercice ou dans l'autre délai que prescrivent

les règlements.

(5) Les états financiers annuels et les

dépôts réglementaires présentés à la Com-
mission sont certifiés par la personne ou la

compagnie inscrite ou par l'un de ses diri-

geants ou associés.

(6) La personne ou la compagnie inscrite

présente à la Commission les autres rensei-

gnements que celle-ci exige, sous la forme
qu'elle exige.

357. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «à la présente loi

et aux règlements» à la sixième ligne à partir

de la fin, de «au droit ontarien des valeurs

mobilières».

358. L'article 27 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

27. Sur requête d'une personne ou d'une

compagnie inscrite, la Commission peut
accepter la renonciation volontaire de la per-

sonne ou de la compagnie inscrite à son ins-

cription, sous réserve des conditions qu'elle

impose, si elle est convaincue que celle-ci a

rempli ses obligations financières à l'endroit

de ses clients et que la renonciation ne serait

pas préjudiciable à l'intérêt public.

359. L'article 29 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

29. Les demandes d'inscription et de Demande

renouvellement d'inscription sont faites par

écrit sous la forme qu'exige la Commission et

sont accompagnées des droits que prescrivent

les règlements.

Certification

des états

financiers

Renseigne-

ments sup-

plémentaires

Renonciation

à l'inscription
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360. (1) Subsection 33 (1) of the Act is

amended by striking out "the form pre-

scribed by the regulations" in the third and

fourth lines and substituting "such form as

may be required by the Commission".

(2) Subsection 33 (2) of the Act is amended
by striking out "the form prescribed by the

regulations" in the fourth and fifth lines and
substituting "such form as may be required

by the Commission".

(3) Subsection 33 (3) of the Act is amended
by striking out "the form prescribed by the

regulations" in the third and fourth lines and

substituting "such form as may be required

by the Commission".

361. Clause 34 (a) of the Act is amended
by inserting after "Loan and Trust Corpora-

tions Act" in the third last line
"

, or a credit

union or league to which the Credit Unions

and Caisses Populaires Act, 1994 applies".

362. (1) Paragraph 3 of subsection 35 (1)

of the Act is amended by adding the following

subparagraph:

ii.l a credit union or league to which

the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 7994 applies.

(2) Paragraph 11 of subsection 35 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

11. The execution of an unsolicited order

to purchase or sell through a regis-

tered dealer by a bank listed in Sched-

ule I or II to the Bank Act (Canada),

a credit union or league to which the

Credit Unions and Caisses Populaires

Act, 1994 applies or a trust corpora-

tion registered under the Loan and
Trust Corporations Act as agent for a

person or company and the trade by
such person or company in placing the

unsolicited order with the bank, credit

union, league or trust corporation.

(3) Clause (a) of paragraph 1 of subsection

35 (2) of the Act is amended by inserting,

after "province" in the second line, "or
territory".

(4) Clause (b) of paragraph 1 of subsection

35 (2) of the Act is amended by,

(a) inserting, after "province" in the ninth

line, "or territory"; and

360. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «selon la for-

mule prescrite par les règlements» aux cin-

quième et sixième lignes, de «sous la forme

qu'exige la Commission».

(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «selon la formule

prescrite par les règlements» aux cinquième et

sixième lignes, de «sous la forme qu'exige la

Commission».

(3) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «selon la formule

prescrite par les règlements» aux quatrième et

cinquième lignes, de «sous la forme qu'exige

la Commission».

361. L'alinéa 34 a) de la Loi est modifié

par insertion, après «Loi sur les sociétés de

prêt et de fiducie» aux huitième et neuvième

lignes, de «, les caisses ou les fédérations aux-

quelles s'applique la Loi de 1994 sur les cais-

ses populaires et les credit unions».

362. (1) La disposition 3 du paragraphe

35 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de

la sous-disposition suivante :

ii.l une caisse ou une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1994

sur les caisses populaires et les

credit unions.

(2) La disposition 11 du paragraphe 35 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

11. L'exécution d'un ordre non sollicité

d'achat ou de vente par l'entremise

d'un courtier inscrit par une banque
mentionnée à l'annexe I ou II de la

Loi sur les banques (Canada), par une

caisse ou une fédération à laquelle

s'applique la Loi de 1994 sur les caisses

populaires et les credit unions ou par

une société de fiducie inscrite aux ter-

mes de la Loi sur les sociétés de prêt et

de fiducie qui agit en qualité de man-
dataire d'une personne ou d'une com-
pagnie, et l'opération effectuée par

cette personne ou cette compagnie en

passant cet ordre non sollicité auprès

de la banque, de la caisse, de la fédé-

ration ou de la société de fiducie.

(3) L'alinéa a) de la disposition 1 du para-

graphe 35 (2) de la Loi est modifié par inser-

tion, après «province» à la troisième ligne, de

«ou d'un territoire».

(4) L'alinéa b) de la disposition 1 du para-

graphe 35 (2) de la Loi est modifié :

a) par insertion, après «province» à la

neuvième ligne, de «ou d'un

territoire»;

va
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(b) inserting, after "province" in tlie tenth

line, "or territory".

(5) Paragraph 1 of subsection 35 (2) of the

Act is amended by adding the following

clauses:

(c.l) issued by a credit union, to which the

Credit Unions and Caisses Populaires

Act, 1994 applies, to its members, a

league or the deposit insurer;

(c.2) issued by a league, to which the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1994 applies, to its members , the

members of its member credit unions

or the deposit insurer.

(6) Paragraph 2 of subsection 35 (2) of the

Act is amended by inserting after "Act" in

the third line "or by a credit union or league

within the meaning of the Credit Unions and
Caisses Populaires Act, 1994".

b) par insertion, après «province» à la

dixième ligne, de «ou de ce territoire».

(5) La disposition 1 du paragraphe 35 (2)

de la Loi est modifiée par adjonction des ali-

néas suivants :

c.l) qui sont émis par une caisse à laquelle

s'applique la Loi de 1994 sur les caisses

populaires et les credit unions à l'inten-

tion de ses sociétaires, d'une fédéra-

tion ou de l'organisme d'assurance-

dépôts;

c.2) qui sont émis par une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1994 sur

les caisses populaires et les credit

unions à l'intention de ses membres,
des sociétaires de ceux-ci ou de l'orga-

nisme d'assurance-dépôts.

(6) La disposition 2 du paragraphe 35 (2)

de la Loi est modifiée par adjonction, après

«fiducie» à la quatrième ligne, de «ou par une

caisse ou une fédération au sens de la Loi de

1994 sur les caisses populaires et les credit

unions».

(7) Paragraph 9 of subsection 35 (2) of the

Act is repealed and the following substituted:

9. Membership shares of a credit union

within the meaning of the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1994. ^
(8) Subsection 35 (2) of the Act is amended

by adding the following paragraphs:

9.1 Securities issued to its members by a

credit union to which the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1994 applies.

9.2 Securities issued to its members or the

members of its member credit unions

by a league to which the Credit Unions
and Caisses Populaires Act, 1994
applies.

363. Subsection 50 (4) of the Act is

repealed.

364. Subsection 54 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the third line and substituting

"Ontario securities law".

365. Subsection 56 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the last line and substituting

"Ontario securities law".

(7) La disposition 9 du paragraphe 35 (2)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

9. Les parts sociales d'une caisse au sens

de la Loi de 1994 sur les caisses popu-
laires et les credit unions. ^

(8) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

9.1 Les valeurs mobilières émises par une
caisse à laquelle s'applique la Loi de

1994 sur les caisses populaires et les

credit unions à l'intention de ses

sociétaires.

9.2 Les valeurs mobilières émises par une
fédération à laquelle s'applique la Loi
de 1994 sur les caisses populaires et les

credit unions à l'intention de ses mem-
bres ou des sociétaires de ceux-ci.

363. Le paragraphe 50 (4) de la Loi est

abrogé.

364. Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la présente loi

et des règlements» à la troisième ligne, de «du
droit ontarien des valeurs mobilières».

365. Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la présente loi

et des règlements» aux sixième et septième

lignes, de «du droit ontarien des valeurs

mobilières».



174 Bill 134, Part XX
Securities Act

CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES Sec/art. 366

Loi sur les valeurs mobilières

Same

Offences,
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366. Section 68 of the Act is amended by

striking out "tliis Act and tlie regulations" in

tlie fourth line and substituting "Ontario

securities law".

367. Clause 72 (1) (a) of the Act is

amended by adding the following subclause:

(i.l) a credit union or league to which

the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1994 applies.

368. The English version of subsection

88 (2) of the Act is amended by striking out

"impose; exempting" in the fourth last line

and substituting "impose, exempting".

369. Subsection 101 (2) of the Act is

amended by inserting, after "person" in the

fourth line, "or company".

370. Subsection 104 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) On application by an interested person

and subject to such terms and conditions as

the Commission may impose, if the Commis-
sion is satisfied that it would not be prejudi-

cial to the public interest, the Commission
may,

(a) decide for the purposes of subsection

97 (2) that an agreement, commitment
or understanding with a selling security

holder is made for reasons other than

to increase the value of the consider-

ation paid to the selling security holder

for the securities of the selling security

holder and that the agreement, com-
mitment or understanding may be
entered into despite that subsection;

(b) vary any time period set out in this

Part or the regulations related to this

Part; and

(c) exempt a person or company from any
of the requirements of this Part or the

regulations related to this Part.

371. Sections 122 and 123 of the Act are

repealed and the following substituted:

122. (1) Every person or company that,

(a) makes a statement in any material,

evidence or information submitted to

the Commission, a Director, any per-

son acting under the authority of the

Commission or the Executive Director

or any person appointed to make an

investigation or examination under this

Act that, in a material respect and at

the time and in the light of the circum-

Idem

366. L'article 68 de la Loi est modifié par

substitution, à «de la présente loi et des règle-

ments» à la quatrième ligne, de «du droit

ontarien des valeurs mobilières».

367. L'alinéa 72 (1) a) de la Loi est modi-

fié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.l) une caisse ou une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1994

sur les caisses populaires et les

credit unions.

368. La version anglaise du paragraphe

88 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «impose; exempting» à la quatrième ligne à

partir de la fin, de «impose, exempting».

369. Le paragraphe 101 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «personne» à la

quatrième ligne, de «ou compagnie».

370. Le paragraphe 104 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À la requête d'une personne intéres-

sée, et sous réserve des conditions qu'impose

la Commission, celle-ci peut, si elle est con-

vaincue qu'il ne serait pas préjudiciable à

l'intérêt public de procéder ainsi :

a) décider, pour l'application du paragra-

phe 97 (2), qu'une convention, un
engagement ou une entente est conclu

avec un détenteur de valeurs mobiliè-

res qui est vendeur pour des motifs

autres que l'augmentation de la valeur

de la contrepartie versée à ce dernier

pour ses valeurs mobilières, et qu'il est

possible de conclure la convention,

l'engagement ou l'entente malgré ce

paragraphe;

b) modifier toute période prévue dans la

présente partie ou les règlements qui

s'y rapportent;

c) dispenser une personne ou une compa-
gnie de se conformer aux exigences de

la présente partie ou des règlements

qui s'y rapportent.

371. Les articles 122 et 123 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

122. (1) Est coupable d'une infraction et inf^cti?"».

: , . , , 1 1 1 •!• ' j. dispositions

passible, sur declaration de culpabilité, d une générales

amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un empri-

sonnement d'au plus deux ans, ou d'une

seule de ces peines, la personne ou la compa-

gnie qui, selon le cas :

a) dans un document, un élément de

preuve ou un renseignement, présenté

à la Commission, à un directeur, à une

personne qui agit sous l'autorité de la

,f

*
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stances under which it is made, is mis-

leading or untrue or does not state a

fact that is required to be stated or

that is necessary to make the state-

ment not misleading;

(b) makes a statement in any application,

release, report, preliminary prospec-

tus, prospectus, return, financial state-

ment, information circular, take-over

bid circular, issuer bid circular or

other document required to be filed or

furnished under Ontario securities law

that, in a material respect and at the

time and in the light of the circum-

stances under which it is made, is mis-

leading or untrue or does not state a

fact that is required to be stated or

that is necessary to make the state-

ment not misleading; or -^t-

(c) contravenes Ontario securities law,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $1,000,000

or to imprisonment for a term of not more
than two years, or to both.

Directors

and officers

(2) Without limiting the availability of

other defences, no person or company is

guilty of an offence under clause (1) (a) or

(b) if the person or company did not know
and in the exercise of reasonable diligence

could not have known that the statement was
misleading or untrue or that it omitted to

state a fact that was required to be stated or

that was necessary to make the statement not

misleading in light of the circumstances in

which it was made.

(3) Every director or officer of a company
or olF a person other than an individual who
authorizes, permits or acquiesces in the com-
mission of an offence under subsection (1) by
the company or person, whether or not a

charge has been laid or a finding of guilt has

been made against the company or person in

respect of the offence under subsection (1),

is guilty of an offence and is liable on convic-

tion to a fine of not more than $1,000,000 or

to imprisonment for a term of not more than

two years, or to both.

Mmtraven- ^^^ Despite subsection (1) and in addition

tion of s. 76 to any imprisonment imposed under subsec-

tion (1), a person or company that is con-

victed of contravening subsection 76 (1), (2)

Commission ou du directeur général,

ou à une personne chargée d'effectuer

une enquête ou un examen prévu par

la présente loi, fait une déclaration

qui, sur un aspect important et eu
égard à l'époque et aux circonstances,

est trompeuse ou erronée ou ne relate

pas un fait dont la déclaration est

requise ou nécessaire pour que la

déclaration ne soit pas trompeuse;

b) dans une demande, une requête, un
communiqué, un rapport, un prospec-

tus provisoire, un prospectus, un
relevé, un état financier, une circulaire

d'information, une circulaire d'offre

d'achat visant à la mainmise, une cir-

culaire d'offre de l'émetteur ou un
autre document dont le dépôt ou la

remise sont exigés aux termes du droit

ontarien des valeurs mobilières, fait

une déclaration qui, sur un aspect

important et eu égard à l'époque et

aux circonstances, est trompeuse ou
erronée ou ne relate pas un fait dont

la déclaration est requise ou nécessaire

pour que la déclaration ne soit pas

trompeuse; '^'

c) contrevient au droit ontarien des

valeurs mobilières.

(2) Aucune personne ou compagnie n'est

coupable d'une infraction visée à l'alinéa (1)

a) ou b) si elle ne savait pas et, en faisant

preuve d'une diligence raisonnable, ne pou-

vait savoir que la déclaration était trompeuse

ou erronée ou qu'elle omettait de relater un
fait dont la déclaration était requise ou
nécessaire pour que la déclaration ne soit pas

trompeuse, eu égard aux circonstances dans

lesquelles elle a été faite. Le présent paragra-

phe n'a pas pour effet d'empêcher le recours

à d'autres moyens de défense.

(3) Tout administrateur ou dirigeant d'une

compagnie ou d'une personne, à l'exclusion geliiV

d'un particulier, qui autorise ou permet la

commission par la compagnie ou la personne

d'une infraction visée au paragraphe (1), ou
qui y acquiesce, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans, ou
d'une seule de ces peines, qu'une accusation

ait été portée ou non contre la compagnie ou
la personne à l'égard de l'infraction visée au

paragraphe (1) ou que sa culpabilité ait été

établie ou non à cet égard.

(4) Malgré le paragraphe (1) et en plus ^^^^^^^
d'une peine d'emprisonnement imposée aux à lart. 76

termes du paragraphe (1), la personne ou la

compagnie qui est déclarée coupable d'une

Moyens de
défense

Administra-

teurs et diri-
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"loss

avoided",

"profit

made"

or (3) is liable to a fine of not less than the

profit made or loss avoided by the person or

company by reason of the contravention and

not more than the greater of.

(a) $1,000,000; and

(b) an amount equal to triple the profit

made or loss avoided by the person or

company by reason of the contraven-

tion.

(5) If it is not possible to determine the

profit made or loss avoided by the person or

company by reason of the contravention,

subsection (4) does not apply but subsection

(1) continues to apply.

(6) In subsections (4) and (5),

"loss avoided" means the amount by which

the amount received for the security sold

in contravention of subsection 76 (1)

exceeds the average trading price of the

security in the twenty trading days follow-

ing general disclosure of the material fact

or the material change; ("perte évitée")

"profit made" means,

(a) the amount by which the average trad-

ing price of the security in the twenty

trading days following general disclo-

sure of the material fact or the mate-
rial change exceeds the amount paid

for the security purchased in contra-

vention of subsection 76 (1),

(b) in respect of a short sale, the amount
by which the amount received for the

security sold in contravention of sub-

section 76 (1) exceeds the average
trading price of the security in the

twenty trading days following general

disclosure of the material fact or the

material change, or

(c) the value of any consideration received

for informing another person or com-
pany of a material fact or material

change with respect to the reporting

issuer in contravention of subsection

76 (2) or (3). ("profit réalisé")

SmmlLrJn ^^^ ^° proceeding under this section shall

be commenced except with the consent of
the Commission.

contravention au paragraphe 76 (1), (2) ou

(3) est passible d'une amende qui n'est pas

inférieure au profit réalisé ou à la perte évi-

tée par la personne ou la compagnie en rai-

son de la contravention, ni supérieure à la

plus élevée des sommes suivantes :

a) 1000 000$;

b) une somme qui équivaut au triple du
profit réalisé par la personne ou la

compagnie ou au triple de la perte évi-

tée par celle-ci en raison de la contra-

vention.

(5) S'il n'est pas possible de déterminer le
''**"

profit réalisé par la personne ou la compa-
gnie ou la perte évitée par celle-ci en raison

de la contravention, le paragraphe (4) ne

s'applique pas, mais le paragraphe (1) conti-

nue de s'appliquer.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent

aux paragraphes (4) et (5).

«perte évitée» La différence entre le montant
reçu pour la valeur mobilière qui a été

vendue en contravention au paragraphe

76 (1) et le cours fait moyen de la valeur

mobilière pendant les vingt jours de
Bourse qui suivent la divulgation au public

du fait important ou du changement
important, («loss avoided»)

«profit réalisé» Selon le cas :

a) la différence entre le cours fait moyen
de la valeur mobilière pendant les

vingt jours de Bourse qui suivent la

divulgation au public du fait important

ou du changement important et le

montant payé pour la valeur mobilière

qui a été achetée en contravention au

paragraphe 76 (1),

b) dans le cas d'une vente à découvert, la

différence entre le montant reçu pour

la valeur mobilière qui a été vendue
en contravention au paragraphe 76 (1)

et le cours fait moyen de la valeur

mobilière pendant les vingt jours de

Bourse qui suivent la divulgation au

public du fait important ou du change-

ment important,

c) la valeur de la contrepartie reçue pour

avoir informé une autre personne ou
compagnie d'un fait important ou d'un

changement important concernant
l'émetteur assujetti, en contravention

au paragraphe 76 (2) ou (3). («profit

made»)

Définitions :

«perte évi-

tée», «profit

réalisé»

Autorisation
(7) Aucune instance ne doit être intro- .

, ^ „
; , , -, 1, de la Com-

duite aux termes du present article sans 1 au- mission

torisation de la Commission.
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Trial by
provincial

judge

(8) The Commission or an agent for the

Commission may by notice to the clerk of the

court having jurisdiction in respect of an

offence under this Act require that a provin-

cial judge preside over the proceeding.

372. Subsection 125 (2) of the Act is

amended by striidng out "constable" in the

first line and substituting "police officer".

373. Sections 126 to 129 of the Act are

repealed and the following substituted:

Interim pres-

ervation of J.
property expedient.

126. (1) If the Commission considers it

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another

jurisdiction,

the Commission may direct a person or com-
pany having on deposit or under its control

or for safekeeping any funds, securities or

property of any person or company to retain

those funds, securities or property and to

hold them until the Commission in writing

revokes the direction or consents to release a

particular fund, security or property from the

direction, or until the Ontario Court (Gen-

eral Division) orders otherwise.

Application p) A direction under subsection (1) that

names a bank or other financial institution

shall apply only to the branches of the bank
or other financial institution identified in the

direction.

^*»»°*
(3) A direction under subsection (1) shall

not apply to funds, securities or property in a

recognized clearing agency or to securities in

process of transfer by a transfer agent unless

the direction so states.

Certificate of

pending liti-

9^

Review by
ooun

lëÉ

(4) The Commission may order that a

direction under subsection (1) be certified to

a land registrar or mining recorder and that it

be registered or recorded against the lands or

claims identified in the direction, and on reg-

istration or recording of the certificate it shall

have the same effect as a certificate of pend-

ing litigation.

(5) As soon as practicable and not later

than seven days after a direction is issued

under subsection (1), the Commission shall

apply to the Ontario Court (General Divi-

sion) to continue the direction or for such

(8) La Commission ou son mandataire ^^°<^^ devant

peut, par avis transmis au greffier du tribunal vinciai

compétent pour connaître d'une infraction

visée à la présente loi, exiger qu'un juge pro-

vincial préside l'instance.

372. Le paragraphe 125 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «constable» à la

première ligne, de «agent de police».

373. Les articles 126 à 129 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

126. (1) La Commission peut, au moyen Conservation

,, ,. ' . ... V provisoire des
d une directive, enjoindre a une personne ou biens

à une compagnie qui est dépositaire ou qui a

le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs

mobilières ou de biens d'une personne ou
d'une compagnie de retenir ces fonds,

valeurs mobilières ou biens jusqu'à ce que la

Commission, par écrit, révoque la directive

ou consente à soustraire un fonds, une valeur

mobilière ou un bien en particulier à l'appli-

cation de la directive, ou jusqu'à ce que la

Cour de l'Ontario (Division générale) en
ordonne autrement, si la Commission le juge

opportun :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

(2) La directive donnée en vertu du para- Application

graphe (1) qui désigne une banque ou une
autre institution financière ne s'applique

qu'aux succursales qui y sont désignées.

(3) La directive donnée en vertu du para- Exclusions

graphe (1) ne doit pas s'appliquer aux fonds,

aux valeurs mobilières ou aux biens se trou-

vant dans une agence de compensation
reconnue ni aux valeurs mobilières en voie

d'être transférées par un agent des transferts,

à moins que la directive ne le précise.

(4) La Commission peut ordonner que la

directive visée au paragraphe (1) soit certi- rnstânce

fiée à l'intention d'un registrateur de biens-

fonds ou de claims et soit enregistrée contre

les biens-fonds ou les claims mentionnés dans

la directive. Une fois enregistré, le certificat

a le même effet qu'un certificat d'affaire en

instance.

(5) Aussitôt que possible, mais au plus R^visran P"
^, . ^ ,

'^
, ,. .

'^^ , le tribunal
tard sept jours après que la directive a été

donnée en vertu du paragraphe (1), la Com-
mission demande à la Cour de l'Ontario

(Division générale), par voie de requête, le

Certificat

d'affaire en
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Clarification

or revocation

Orders in

the public

interest

Other order as the court considers

appropriate.

(6) A direction under subsection (1) may
be made without notice but, in that event,

copies of the direction shall be sent forthwith

by such means as the Commission may deter-

mine to all persons and companies named in

the direction.

(7) A person or company directly affected

by a direction may apply to the Commission

for clarification or to have the direction var-

ied or revoked.

127. (1) The Commission may make one

or more of the following orders if in its opin-

ion it is in the public interest to make the

order or orders:

1. An order that the registration or rec-

ognition granted to a person or com-
pany under Ontario securities law be
suspended or restricted for such period

as is specified in the order or be termi-

nated, or that terms and conditions be

imposed on the registration or recogni-

tion.

2. An order that trading in any securities

by or of a person or company cease

permanently or for such period as is

specified in the order.

An order that any exemptions con-

tained in Ontario securities law do not

apply to a person or company perman-
ently or for such period as is specified

in the order.

An order that a market participant

submit to a review of his, her or its

practices and procedures and institute

such changes as may be ordered by the

Commission.

If the Commission is satisfied that

Ontario securities law has not been
complied with, an order that a release,

report, preliminary prospectus, pro-

spectus, return, financial statement,

information circular, take-over bid cir-

cular, issuer bid circular, offering

memorandum, proxy solicitation or

any other document described in the

order.

Précisions ou
révocation

maintien de la directive ou toute autre

ordonnance que le tribunal estime appro-

priée.

(6) La directive prévue au paragraphe (1)
'^"*

peut être donnée sans préavis, auquel cas des

copies de la directive sont envoyées sans

délai, par les moyens que fixe la Commis-
sion, à toutes les personnes et compagnies

qui y sont nommées.

(7) Toute personne ou compagnie directe-

ment touchée par une directive peut, par

voie de requête, demander des précisions à

la Commission ou la modification ou la révo-

cation de la directive.

127. (1) La Commission peut, si elle est Ordonnances
renoues oâns

d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le l'imérêt

faire, rendre une ou plusieurs des ordonnan- public

ces suivantes :

1. Une ordonnance portant que l'inscrip-

tion ou la reconnaissance accordée à

une personne ou à une compagnie aux

termes du droit ontarien des valeurs

mobilières soit suspendue ou restreinte

pendant la période précisée dans l'or-

donnance, qu'elle prenne fin ou
qu'elle soit assortie de conditions.

2. Une ordonnance interdisant les opéra-

tions sur valeurs mobilières effectuées

par une personne ou une compagnie

ou les opérations effectuées sur les

valeurs mobilières de celles-ci, soit de

façon permanente ou pendant la

période précisée dans l'ordonnance.

3. Une ordonnance portant que toute dis-

pense prévue par le droit ontarien des

valeurs mobilières ne s'applique pas à

une personne ni à une compagnie de

façon permanente ou pendant la

période précisée dans l'ordonnance.

4. Une ordonnance enjoignant à un parti-

cipant au marché de se soumettre à

une révision de ses pratiques et de ses

procédures et d'effectuer les change-

ments qu'ordonne la Commission.

5. Si elle est convaincue que le droit

ontarien des valeurs mobilières n'a pas

été respecté, une ordonnance portant,

selon le cas, qu'un communiqué, un
rapport, un prospectus provisoire, un
prospectus, un relevé, un état finan-

cier, une circulaire d'information, une

circulaire d'offre d'achat visant à la

mainmise, une circulaire d'offre de

l'émetteur, une notice d'offre, une sol-

licitation de procurations ou tout autre

document mentionné dans l'ordon-

nance :
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Terms and
conditions

Cease

trading order

Hearing

requirement

Temporary
orders

Period of

temporary

order

Extension of

temporary
order

Same

Notice of

temporary

order

Applications

to court

i. be provided by a market partici-

pant to a person or company,

ii. not be provided by a market par-

ticipant to a person or company,
or

iii. be amended by a market partici-

pant to the extent that amend-
ment is practicable.

6. An order that a person or company be

reprimanded.

(2) An order under this section may be
subject to such terms and conditions as the

Commission may impose.

(3) The Commission may make an order

under paragraph 2 of subsection (1) despite

the delivery of a report to it under subsection

75 (3).

(4) No order shall be made under this sec-

tion without a hearing, subject to section 4 of

the Statutory Powers Procedure Act.

(5) Despite subsection (4), if in the opin-

ion of the Commission the length of time

required to conclude a hearing could be prej-

udicial to the public interest, the Commission
may make a temporary order under para-

graph 1, 2 or 3 of subsection (1) or subpara-

graph ii of paragraph 5 of subsection (1).

(6) The temporary order shall take effect

immediately and shall expire on the fifteenth

day after its making unless extended by the

Commission.

(7) The Commission may extend a tempo-
rary order until the hearing is concluded if a

hearing is commenced within the fifteen-day

period.

(8) Despite subsection (7), the Commis-
sion may extend a temporary order under
paragraph 2 of subsection (1) for such period

as it considers necessary if satisfactory infor-

mation is not provided to the Commission
within the fifteen-day period.

(9) The Commission shall give written

notice of every temporary order made under

subsection (5), together with a notice of

hearing, to any person or company directly

affected by the temporary order.

128. (1) The Commission may apply to

the Ontario Court (General Division) for a

declaration that a person or company has not

complied with or is not complying with

Ontario securities law.

i. soit remis par le participant au

marché à une personne ou à une
compagnie,

ii. ne soit pas remis par le partici-

pant au marché à une personne
ou à une compagnie,

iii. soit modifié par le participant au

marché, dans la mesure du possi-

ble.

6. Une ordonnance réprimandant une
personne ou une compagnie.

(2) L'ordonnance rendue en vertu du pré- Co"<*'"ons

sent article peut être assortie des conditions

qu'impose la Commission.

(3) La Commission peut rendre une Ordonnance

ordonnance en vertu de la disposition 2 du toute opéra-

paragraphe (1) bien qu'un rapport lui ait été tion

remis aux termes du paragraphe 75 (3).

(4) Sous réserve de l'article 4 de la Loi sur Nécessité de

Il . I , 1 , , tenir une
/ exercice des competences légales, aucune audience

ordonnance ne doit être rendue en vertu du
présent article sans qu'il soit tenu d'audience.

(5) Malgré le paragraphe (4), si la Com- Ordonnances

mission est d avis que la période nécessaire

pour terminer une audience pourrait être

préjudiciable à l'intérêt public, elle peut ren-

dre une ordonnance temporaire en vertu de

la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) ou
de la sous-disposition ii de la disposition 5 du
paragraphe (1).

(6) L'ordonnance temporaire prend effet

immédiatement et, à moins que la Commis-
sion ne la proroge, elle expire au bout de

quinze jours.

(7) Si l'audience débute pendant la

période de quinze jours, la Commission peut

proroger l'ordonnance temporaire jusqu'à ce

que l'audience soit terminée.

(8) Malgré le paragraphe (7), la Commis-
sion peut proroger l'ordonnance temporaire

visée à la disposition 2 du paragraphe (1)

pour la période qu'elle juge nécessaire, si des

renseignements satisfaisants ne lui sont pas

fournis pendant la période de quinze jours.

(9) La Commission donne un avis écrit de

l'ordonnance temporaire rendue en vertu du
paragraphe (5), accompagné de l'avis d'au-

dience, à toute personne ou compagnie direc-

tement touchée par l'ordonnance temporaire.

128. (1) La Commission peut, par voie

de requête, demander à la Cour de l'Ontario

(Division générale) une déclaration portant

qu'une personne ou une compagnie ne s'est

pas conformée ou ne se conforme pas au

droit ontarien des valeurs mobilières.

Durée de

l'ordonnance

temporaire

Prorogation

de l'ordon-

nance tempo-
raire

Idem

Avis de l'or-

donnance
temporaire

Requêtes
présentées au
tribunal
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Prior hearing

not required

Remedial
powers of

œurt

(2) The Commission is not required,

before making an application under subsec-

tion (1), to hold a hearing to determine
whether the person or company has not com-
plied with or is not complying with Ontario

securities law.

(3) If the court makes a declaration under
subsection (1), the court may, despite the

imposition of any penalty under section 122

and despite any order made by the Commis-
sion under section 127, make any order that

the court considers appropriate against the

person or company, including, without limit-

ing the generality of the foregoing, one or

more of the following orders:

1. An order that the person or company
comply with Ontario securities law.

2. An order requiring the person or com-
pany to submit to a review by the

Commission of his, her or its practices

and procedures and to institute such

changes as may be directed by the

Commission.

3. An order directing that a release,

report, preliminary prospectus, pro-

spectus, return, financial statement,

information circular, takeover bid cir-

cular, issuer bid circular, offering

memorandum, proxy solicitation or
any other document described in the

order.

i. be provided by the person or
company to another person or
company,

ii. not be provided by the person or
company to another person or
company, or

iii. be amended by the person or
company to the extent that

amendment is practicable.

4. An order rescinding any transaction
entered into by the person or company
relating to trading in securities includ-

ing the issuance of securities.

5. An order requiring the issuance, can-
cellation, purchase, exchange or dispo-

sition of any securities by the person
or company.

6. An order prohibiting the voting or
exercise of any other right attaching to

securities by the person or company.

(2) Avant de présenter une requête en
'^^'^j^J'f*

vertu du paragraphe (1), la Commission n'est fequi^
' "°"

pas obligée de tenir une audience afin de
déterminer si la personne ou la compagnie ne
s'est pas conformée ou ne se conforme pas

au droit ontarien des valeurs mobilières.

(3) Si le tribunal fait une déclaration visée P°"voirs de

au paragraphe (1), il peut, malgré toute dutnw?'
pénalité imposée aux termes de l'article 122

et toute ordonnance rendue par la Commis-
sion en vertu de l'article 127, rendre l'ordon-

nance qu'il estime appropriée contre la per-

sonne ou la compagnie, notamment une ou
plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de se confor-

mer au droit ontarien des valeurs

mobilières.

2. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de se sou-

mettre à une révision de ses pratiques

et de ses procédures par la Commis-
sion, et d'effectuer les changements
qu'ordonne celle-ci.

3. Une ordonnance portant, selon le cas,

qu'un communiqué, un rapport, un
prospectus provisoire, un prospectus,

un relevé, un état financier, une circu-

laire d'information, une circulaire d'of-

fre d'achat visant à la mainmise, une
circulaire d'offre de l'émetteur, une
notice d'offre, une sollicitation de pro-

curations ou tout autre document men-
tionné dans l'ordonnance :

i. soit remis par la personne ou la

compagnie à une autre personne

ou compagnie,

ii. ne soit pas remis par la personne

ou la compagnie à une autre per-

sonne ou compagnie,

iii. soit modifié par la personne ou la

compagnie, dans la mesure du
possible.

4. Une ordonnance annulant toute tran-

saction conclue par la personne ou la

compagnie relativement à des opéra-

tions sur valeurs mobilières, y compris

l'émission de valeurs mobilières.

5. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie d'émettre,

d'annuler, d'acheter, d'échanger ou
d'aliéner toute valeur mobilière.

6. Une ordonnance interdisant à la per-

sonne ou à la compagnie d'exercer son

droit de vote ou tout autre droit ratta-

ché aux valeurs mobilières.
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7. An order prohibiting the person from
acting as officer or director or prohi-

biting the person or company from
acting as promoter of any market par-

ticipant permanently or for such

period as is specified in the order.

8. An order appointing officers and
directors in place of or in addition to

all or any of the officers and directors

of the company then in office.

9. An order directing the person or com-
pany to purchase securities of a secu-

rity holder.

10. An order directing the person or com-
pany to repay to a security holder any

part of the money paid by the security

holder for securities.

11. An order requiring the person or com-
pany to produce to the court or an

interested person financial statements

in the form required by Ontario secu-

rities law, or an accounting in such

other form as the court may deter-

mine.

12. An order directing rectification of the

registers or other records of the com-
pany.

13. An order requiring the person or com-
pany to compensate or make restitu-

tion to an aggrieved person or com-
pany.

14. An order requiring the person or com-
pany to pay general or punitive dam-
ages to any other person or company.

15. An order requiring the person or com-
pany to disgorge to the Minister any
amounts obtained as a result of the

non-compliance with Ontario securities

law.

16. An order requiring the person or com-
pany to rectify any past non-
compliance with Ontario securities law

to the extent that rectification is prac-

ticable.

7. Une ordonnance interdisant à la per-

sonne d'agir à titre de dirigeant ou
d'administrateur ou interdisant à la

personne ou à la compagnie d'agir à

titre de promoteur d'un participant au

marché, de façon permanente ou pen-

dant la période précisée dans l'ordon-

nance.

8. Une ordonnance nommant des diri-

geants et des administrateurs en rem-

placement ou en sus de tout ou partie

des dirigeants et des administrateurs

de la compagnie qui sont alors en

poste.

9. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie d'acheter des

valeurs mobilières d'un détenteur de

valeurs mobilières.

10. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de rembour-

ser à un détenteur de valeurs mobiliè-

res toute partie des sommes d'argent

que ce dernier a versées pour des

valeurs mobilières.

11. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de produire

au tribunal ou à une personne intéres-

sée des états financiers présentés sous

la forme qu'exige le droit ontarien des

valeurs mobilières ou un compte rendu

comptable sous l'autre forme que pré-

cise le tribunal.

12. Une ordonnance demandant la rectifi-

cation des registres ou des autres dos-

siers de la compagnie.

13. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie d'indemniser

une personne ou une compagnie lésée

ou d'effectuer une restitution à

celle-ci.

14. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de payer des

dommages-intérêts punitifs ou géné-

raux à une autre personne ou compa-
gnie.

15. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de remettre

au ministre les montants obtenus par

suite de son absence de conformité au

droit ontarien des valeurs mobilières.

16. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de remédier,

dans la mesure du possible, à toute

absence de conformité passée au droit

ontarien des valeurs mobilières.
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Interim
(4) Qn an application under this section

the court may make such interim orders as it

considers appropriate.

Appointment |29. (1) The Commission may apply to

etc'"*""'' the Ontario Court (General Division) for an

order appointing a receiver, receiver and
manager, trustee or liquidator of all or any

part of the property of any person or com-
pany.

Grounds
(2) No order shall be made under subsec-

tion (1) unless the court is satisfied that,

(a) the appointment of a receiver, receiver

and manager, trustee or liquidator of

all or any part of the property of the

person or company is in the best inter-

ests of the creditors of the person or

company or of persons or companies

any of whose property is in the posses-

sion or under the control of the person

or company or the security holders of

or subscribers to the person or com-
pany; or

(b) it is appropriate for the due adminis-

tration of Ontario securities law.

Application
(2) The court may make an order under

notice subsection (1) on an application without
notice, but the period of appointment shall

not exceed fifteen days.

Motion to

continue

order

Powers of

receiver, etc.

(4) If an order is made without notice

under subsection (3), the Commission may
make a motion to the court within fifteen

days after the date of the order to continue

the order or for the issuance of such other

order as the court considers appropriate.

(5) A receiver, receiver and manager,
trustee or liquidator of the property of a per-

son or company appointed under this section

shall be the receiver, receiver and manager,
trustee or liquidator of all or any part of the

property belonging to the person or company
or held by the person or company on behalf

of or in trust for any other person or com-
pany, and, if so directed by the court, the

receiver, receiver and manager, trustee or

liquidator has the authority to wind up or

manage the business and affairs of the person
or company and has all powers necessary or

incidental to that authority.

(4) Sur requête présentée en vertu du
présent article, le tribunal peut rendre les

ordonnances provisoires qu'il estime appro-

priées.

129. (1) La Commission peut, par voie

de requête, demander à la Cour de l'Ontario

(Division générale) de rendre une ordon-
nance nommant un séquestre, un administra-

teur-séquestre, un syndic ou un liquidateur

pour la totalité ou une partie des biens d'une

personne ou d'une compagnie.

(2) Aucune ordonnance ne doit être ren-

due en vertu du paragraphe (1) à moins que
le tribunal ne soit convaincu :

a) soit que la nomination d'un séquestre,

d'un administrateur-séquestre, d'un

syndic ou d'un liquidateur pour la

totalité ou une partie des biens de la

personne ou de la compagnie servira

les intérêts véritables des créanciers de

la personne ou de la compagnie, ceux

de personnes ou de compagnies qui

ont des biens en la possession ou sous

le contrôle de la personne ou de la

compagnie ou ceux des détenteurs de

valeurs mobilières ou des souscripteurs

de la personne ou de la compagnie;

b) soit qu'elle est appropriée pour l'appli-

cation régulière du droit ontarien des

valeurs mobilières.

(3) Le tribunal peut rendre une ordon-

nance en vertu du paragraphe (1) sur requête

présentée sans préavis, mais la durée de la

nomination ne doit pas dépasser quinze

jours.

(4) Si une ordonnance est rendue sans

préavis en vertu du paragraphe (3), la Com-
mission peut, dans les quinze jours qui sui-

vent la date de l'ordonnance, présenter une
motion au tribunal afin d'obtenir le maintien

de l'ordonnance ou toute autre ordonnance

que le tribunal estime appropriée.

(5) Le séquestre, l'administrateur-séques-

tre, le syndic ou le liquidateur des biens

d'une personne ou d'une compagnie nommé
en vertu du présent article est le séquestre,

l'administrateur-séquestre, le syndic ou le

liquidateur de la totalité ou d'une partie des

biens qui appartiennent à la personne ou à la

compagnie ou que la personne ou la compa-
gnie détient au nom d'une autre personne ou
compagnie ou en fiducie pour cette dernière.

Le séquestre, l'administrateur-séquestre, le

syndic ou le liquidateur peut, si le tribunal le

lui ordonne, liquider ou administrer les acti-

vités conmierciales et les affaires de la per-

sonne ou de la compagnie et il a tous les

Ordonnances
provisoires

Nomination
d'un séques-

tre

Motifs

Requête sans

préavis

Motion visant

à maintenir

l'ordonnance

Pouvoirs du
séquestre
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Directors'

powers cease
(6) If an order is made appointing a

receiver, receiver and manager, trustee or

liquidator of the property of a person or

company under this section, the powers of

the directors of the company that the

receiver, receiver and manager, trustee or

Uquidator is authorized to exercise may not

be exercised by the directors until the

receiver, receiver and manager, trustee or

liquidator is discharged by the court.

(7) The fees charged and expenses
incurred by a receiver, receiver and manager,

trustee or liquidator appointed under this

section in relation to the exercise of powers

pursuant to the appointment shall be in the

discretion of the court.

vanation or /g\ y^ Order made under this section may
Qiscnârsc oi

order be Varied or discharged by the court on
motion.

Fees and
expenses

Limitation

period
129.1 Except where otherwise provided

in this Act, no proceeding under this Act
shall be commenced later than five years

from the date of the occurrence of the last

event on which the proceeding is based.

374. Subsection 140 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act or the reg-

ulations require" in the first and second lines

and substituting "Ontario securities law
requires".

375. (1) Subsection 141 (1) of the Act Is

amended by striking out "this Act or a regu-

lation" In the eighth line and substituting

"Ontario securities law".

(2) Subsection 141 (2) of the Act is

amended by striking out "this Act, the regu-

lations or any direction, decision, order, rul-

ing or other requirement made or given

under this Act or the regulations" In the

sixth, seventh, eighth and ninth lines and sub-

stituting "Ontario securities law".

376. Subsection 142 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) Subsections 13 (1), (3) and (4) and
sections 60, 122, 126, 129, 130, 131, 134, 135

and 139 do not apply to.

pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le

faire.

(6) Si une ordonnance est rendue nom-
mant un séquestre, un administrateur-séques-

tre, un syndic ou un liquidateur des biens

d'une personne ou d'une compagnie en vertu

du présent article, les administrateurs de la

compagnie ne peuvent exercer les pouvoirs

d'administrateur que celui-ci est autorisé à

exercer tant que le tribunal ne le libère pas.

Pouvoirs des

administra-

teurs

Honoraires et

frais
(7) Les honoraires demandés et les frais

engagés par le séquestre, l'administrateur-

séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé
en vertu du présent article relativement aux
pouvoirs qu'il exerce dans le cadre de sa

nomination sont fixés selon l'appréciation

discrétionnaire du tribunal.

(8) L'ordonnance rendue en vertu du pré- Modification
^ '

. , ^ j-i-^ t' ou annulation
sent article peut être modifiée ou annulée sur de lordon-

motion présentée au tribunal. nance

129.1 Sauf disposition contraire de la Prescription

présente loi, l'instance introduite aux termes

de la présente loi se prescrit par cinq ans à

compter de la date du dernier événement qui

est à l'origine de l'instance.

374. Le paragraphe 140 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «par la présente

loi ou par les règlements» à la deuxième ligne,

de «par le droit ontarien des valeurs

mobilières».

375. (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «la présente loi

ou par un règlement» aux septième et hui-

tième lignes, de «le droit ontarien des valeurs

mobilières».

(2) Le paragraphe 141 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «à la présente loi,

aux règlements ou aux directives, décisions,

ordonnances ou autres exigences données,

rendues ou Imposées, en vertu de la présente

loi ou des règlements» aux sixième, septième,

huitième, neuvième et dixième lignes, de «au

droit ontarien des valeurs mobilières».

376. Le paragraphe 142 (2) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Les paragraphes 13 (1), (3) et (4) ainsi Exceptions

que les articles 60, 122, 126, 129, 130, 131,

134, 135 et 139 ne s'appliquent pas à :

377. (1) Paragraph 1 of section 143 of the

Act is amended by striking out "Director" in

the fourth line and substituting "Executive

Director".

377. (1) La disposition 1 de l'article 143

de la Loi est modifiée par substitution, à

«directeur» à la cinquième ligne, de

«directeur général».
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Revocation

or variation

of decision

(2) Paragraph 6 of section 143 of the Act is

amended by adding "or" at the end of sub-

paragraph I and striking out subparagraph

iii.

(3) Paragraph 15 of section 143 of the Act

is amended by inserting after "registration"

in the third line "or renewal of registration,

fees for trades in securities".

(4) The English version of paragraph 16 of

section 143 of the Act is amended by striking

out "the" in the first line.

(5) Paragraph 17 of section 143 of the Act

is amended by striking out "under sections 11

and 13" in the second and third lines and
substituting "and examinations under sections

11 and 12".

(6) The English version of paragraph 18 of

section 143 of the Act is amended by striking

out "the" in the first line.

(7) Paragraph 19 of section 143 of the Act

is repealed and the following substituted:

19. prescribing terms and conditions under

which a person or company may be

recognized under section 21, 21.1 or

21.2 as a recognized stock exchange,

recognized self-regulatory organization

or recognized clearing agency.

(8) The English version of paragraph 23 of

section 143 of the Act is amended by striking

out "notwithstanding" in the third line and
substituting "despite".

(9) Paragraph 37 of section 143 of the Act

is amended by striking out "Director" in the

second line and substituting "Executive
Director".

(10) Section 143 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 18, sec-

tion 56, is amended by adding the following

paragraph:

39. designating a person or company or a

class of persons or companies for the

purpose of the definition of "market
participant" in subsection 1 (1).

378. Section 144 of the Act is repealed

and the following substituted:

144. (1) The Commission may make an
order revoking or varying a decision of the

Commission, on the application of the Exec-
utive Director or a person or company
affected by the decision, if in the Commis-
sion's opinion the order would not be preju-

dicial to the public interest.

(2) La disposition 6 de Particle 143 de la

Loi est modifiée par suppression de la sous-

disposition iii.

(3) La disposition 15 de Particle 143 de la

Loi est modifiée par insertion, après

«inscription» à la cinquième ligne, de «ou de

renouvellement d'inscription, les droits rela-

tifs aux opérations sur valeurs mobilières».

(4) La version anglaise de la disposition 16

de l'article 143 de la Loi est modifiée par sup-

pression de «the» à la première ligne.

(5) La disposition 17 de l'article 143 de la

Loi est modifiée par substitution, à «prévues

aux articles 11 et 13» à la deuxième ligne, de

«et examens prévus aux articles 11 et 12».

(6) La version anglaise de la disposition 18

de l'article 143 de la Loi est modifiée par sup-

pression de «the» à la première ligne.

(7) La disposition 19 de l'article 143 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

19. prescrire les conditions que doit rem-

plir une personne ou une compagnie
pour être reconnue en vertu de l'arti-

cle 21, 21.1 ou 21.2 comme Bourse

reconnue, organisme d'autoréglemen-

tation reconnu ou agence de compen-
sation reconnue.

(8) La version anglaise de la disposition 23

de l'article 143 de la Loi est modifiée par

substitution, à «notwithstanding» à la troi-

sième ligne, de «despite».

(9) La disposition 37 de l'article 143 de la

Loi est modifiée par substitution, à

«directeur» à la deuxième ligne, de «directeur

général».

(10) L'article 143 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 56 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

39. désigner une personne ou une compa-
gnie ou une catégorie de personnes ou
de compagnies pour l'application de la

définition de «participant au marché»

au paragraphe 1 (1).

378. L'article 144 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

144. (1) La Commission peut rendre une R^«^t'on

,
^ ' , j-j- j ou modifica-

ordonnance révoquant ou modifiant une de tion des déci-

ses décisions, sur requête du directeur gêné- sions

rai ou d'une personne ou compagnie touchée

par la décision, si la Commission est d'avis

que l'ordonnance ne serait pas préjudiciable

à l'intérêt public.
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Terms and
conditions

No privilège

Definition

Exemption

Refund of

fee

Costs

Decision

under more
than one
provision

Enforcement
of Commis-
sion decision

(2) The order may be made on such terms

and conditions as the Commission may
impose.

379. The Act is amended by adding the

following sections:

146. (1) Despite subsection 33 (4) of the

Evidence Act, the Commission may by order

compel a banlc or officer of a bank, in an

investigation, financial examination or hear-

ing under Ontario securities law to which the

bank is not a party, to produce any book or

record the contents of which can be proved

under section 33 of the Evidence Act or to

appear as a witness to prove the matters,

transactions and accounts contained in the

book or record. -^

(2) In subsection (1), "bank" and "officer

of a bank" have the same meanings as in

subsection 33 (4) of the Evidence Act.

147. Except where exemption applica-

tions are otherwise provided for in Ontario

securities law, the Commission may, on the

application of an interested person or com-
pany and if in the Commission's opinion it

would not be prejudicial to the public inter-

est, make an order on such terms and condi-

tions as it may impose exempting the person

or company from any requirement of Ontario

securities law.

148. If a fee has been paid to the Com-
mission under this Act or the regulations, a

Director may, on the application of the per-

son or company that paid the fee, recom-

mend to the Minister that a refund be made
of the fee or such part of the fee as the

Director considers fair and reasonable, and
the Minister may make the refund from the

Consolidated Revenue Fund.

149. Nothing shall preclude a court from
ordering costs payable to the Commission
and in the event that costs are awarded to

the Commission, a counsel fee may be
awarded despite the fact that the Commis-
sion was represented by Commission staff.

150. Nothing in this Act shall be con-

strued as limiting the Commission's ability to

make a decision under more than one provi-

sion of Ontario securities law in respect of

the same conduct or matter.

151. (1} On filing with the Ontario Court
(General Division), a decision made by the

Commission or by a Director pursuant to

subsection 6 (3) shall be deemed to be an

order of the Ontario Court (General Divi-

(2) L'ordonnance peut être rendue aux Conditions

conditions qu'impose la Commission.

379. La Loi est modiHée par adjonction

des articles suivants :

146. (1) Malgré le paragraphe 33 (4) de
fj^^'^f^^ie

la Loi sur la preuve, la Commission peut ren-
'"^'''' "^

dre une ordonnance contraignant une banque
ou un dirigeant d'une banque, dans le cadre

d'une enquête, d'un examen financier ou
d'une audience qui a lieu aux termes du droit

ontarien des valeurs mobilières et auquel la

banque n'est pas partie, à produire un livre

ou un registre dont le contenu peut être éta-

bli conformément à l'article 33 de la Loi sur

la preuve ou à comparaître à titre de témoin

pour faire la preuve des affaires, opérations

et comptes qui y sont consignés. '*-

(2) Au paragraphe (1), «banque» et Définitions

«dirigeant d'une banque» s'entendent au sens

du paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve.

147. Sauf si le droit ontarien des valeurs Dispense

mobilières prévoit des demandes de dispense,

la Commission peut, sur requête d'une per-

sonne ou d'une compagnie intéressée et si

elle est d'avis que cela ne serait pas préjudi-

ciable à l'intérêt public, rendre une ordon-

nance, aux conditions qu'elle impose, pour
dispenser la personne ou la compagnie de se

conformer à une exigence du droit ontarien

des valeurs mobilières.

148. Si la Commission a perçu des droits Rembourse-

aux termes de la présente loi ou des règle- droits

ments, un directeur peut, sur requête de la

personne ou de la compagnie qui les a payés,

recommander au ministre le remboursement
des droits ou de la partie des droits que le

directeur estime juste et raisonnable. Le
ministre peut prélever le remboursement sur

le Trésor.

149. Un tribunal ne doit pas être empê-
ché d'adjuger les dépens à la Commission.
Dans une telle éventualité, il peut être

adjugé à la Commission des honoraires

d'avocat, même si elle a été représentée par

des membres de son personnel.

1 50. La présente loi n'a pas pour effet de

limiter le pouvoir de la Commission de ren-

dre une décision en vertu de plus d'une dis-

position du droit ontarien des valeurs mobi-
lières à l'égard d'une même conduite ou
d'une même question.

151. (IJ Dès leur dépôt à la Cour de
l'Ontario (Division générale), les décisions

que rend la Commission ou que rend un
directeur dans le cadre du paragraphe 6 (3)

sont réputées des ordonnances de la Cour de

Dépens

Décision ren-

due en vertu

de plus d'une

disposition

Décision des

ordonnances
de la Com-
mission
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sion) and is enforceable as an order of that

court.

Filing deci-

sion
(2) A decision of a Director may not be

filed with the court under subsection (1) until

the time permitted for an application to

review the Director's decision pursuant to

subsection 8 (2) has expired or, if the deci-

sion has been appealed, the Commission has

confirmed it.
'^-

foHetter°of
*^^* ^^^ ^^^ Commission may apply to

request the Ontario Court (General Division) for an

order,

(a) appointing a person to take the evi-

dence of a witness outside of Ontario

for use in a proceeding before the

Commission; and

(b) providing for the issuance of a letter of

request directed to the judicial author-

ities of the jurisdiction in which the

witness is to be found, requesting the

issuance of such process as is necessary

to compel the person to attend before

the person appointed under clause (a)

to give testimony on oath or otherwise

and to produce documents and things

relevant to the subject matter of the

proceeding.

Practice and
procedure

(2) The practice and procedure in connec-

tion with an appointment under this section,

the taking of evidence and the certifying and
return of the appointment shall, as far as

possible, be the same as those that govern
similar matters in civil proceedings in the

Ontario Court (General Division).

of'*eiidénce^ (3) The making of an order under subsec-

tion (1) does not determine whether evidence

obtained pursuant to the order is admissible

in the proceeding before the Commission.

Reciprocal

assistance
(4) If it is made to appear to the Ontario

Court (General Division) that a court or tri-

bunal of competent jurisdiction outside of

Ontario has, on behalf of a securities com-
mission or other body empowered by statute

to administer or regulate trading in securi-

ties, duly authorized, by commission, order

or other process, the obtaining of the testi-

mony of a witness outside the jurisdiction of

the securities commission or other body and
within Ontario for use at a proceeding before

the securities commission or other body, the

Ontario Court (General Division) may order

the examination of the witness before the

l'Ontario (Division générale) et sont exécu-

toires de la même façon que les ordonnances

qu'elle rend.

(2) Une décision d'un directeur ne peut ^^' '*'*

être déposée à la Cour aux termes du para-

graphe (1) tant que le délai imparti pour
demander sa révision conformément au para-

graphe 8 (2) n'a pas expiré ou, s'il est inter-

jeté appel de la décision, tant que la Com-
mission ne l'a pas confirmée. '^'

152. (1) La Commission peut, par voie Requête en

de requête, demander à la Cour de l'Ontario une lettre

(Division générale) une ordonnance :
rogatoire

a) nommant une personne pour recueillir

le témoignage d'un témoin qui se

trouve en dehors de l'Ontario en vue

de l'utilisation de ce témoignage dans

une instance introduite devant la Com-
mission;

b) délivrant une lettre rogatoire adressée

aux autorités judiciaires du lieu dans

lequel le témoin est présumé se trou-

ver, demandant de délivrer l'acte de

procédure nécessaire pour obliger le

témoin à se présenter devant la per-

sonne nommée en vertu de l'alinéa a)

afin de témoigner sous serment ou
autrement et de produire les docu-

ments et les objets pertinents.

(2) La pratique et la procédure relatives à

la nomination faite en vertu du présent arti-

cle, à l'obtention de témoignages ainsi qu'à

la certification et au rapport de l'acte de

nomination sont les mêmes, dans la mesure

du possible, que celles qui régissent des ques-

tions similaires dans les instances civiles

introduites devant la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(3) Le fait de rendre une ordonnance en

vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si

la preuve obtenue par suite de l'ordonnance

est admissible dans l'instance introduite

devant la Commission.

(4) S'il est démontré à la Cour de l'Onta-

rio (Division générale) que, pour le compte

d'une commission de valeurs mobilières ou
d'un autre organisme qui a le pouvoir, en

vertu d'une loi, d'administrer ou de régle-

menter les opérations sur valeurs mobilières,

un tribunal compétent en dehors de l'Ontario

a dûment autorisé, par une commission, une

ordonnance ou un autre ordre, l'obtention de

témoignages d'un témoin en dehors du res-

sort de cette commission de valeurs mobiliè-

res ou de cet autre organisme, mais en Onta-

rio, afin d'utiliser le témoignage dans une

instance introduite devant la commission de

Pratique et

procédure

Admissibilité

de la preuve

Aide récipro-

que
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Cemeteries

Act

Same

Same

Compulsory

Automobile

Insurance

Act

Compulsory
automobile

insurance

person appointed in the manner and form
directed by the commission, order or other

process, and may, by the same or by
subsequent order, command the attendance

of the witness for the purpose of being

examined, or the production of a writing or

other document or thing mentioned in the

order, and may give all such directions as to

the time and place of the examination and all

other matters connected with the

examination as seem proper.

PART XXI
AMENDMENTS-OTHER ACTS

380. (1) Subsection 35 (1) of the

Cemeteries Act (Revised) is amended by strik-

ing out "with that corporation as trustee" in

the fourth and fifth lines and substituting "or
with a credit union or a league to which the

Credit Unions and Caisses Populaires Act,

1994 applies, with that corporation, credit

union or league as trustee".

(2) Subsection 36 (1) of the Act is amended
by striking out "with that corporation as

trustee" in the fourth and fifth lines and sub-

stituting "or with a credit union or a league

to which the Credit Unions and Caisses Popu-

laires Act, 1994 applies, with that corpora-

tion, credit union or league as trustee".

(3) Subsection 39 (1) of the Act is amended
by striking out "or caisse populaire" in the

sixth line.

381. Subsection 2 (1) of the Compulsory
Automobile Insurance Act is repealed and the

following substituted:

(1) Subject to the regulations, no owner of

a motor vehicle shall,

(a) operate the motor vehicle; or

(b) cause or permit the motor vehicle to

be operated,

on a highway unless the motor vehicle is

insured under a contract of automobile insur-

ance.

Loi sur Us
cimetières

valeurs mobilières ou l'autre organisme, la

Cour de l'Ontario (Division générale) peut

ordonner l'interrogatoire du témoin devant la

personne nommée, de la manière et sous la

forme précisées par la commission, l'ordon-

nance ou l'autre ordre. Elle peut également,

par la même ordonnance ou par une ordon-

nance additionnelle, ordonner au témoin de

se présenter afin d'être interrogé, ou ordon-

ner la production d'un écrit ou d'un autre

document ou objet visé par l'ordonnance, et

donner les directives qu'elle estime appro-

priées quant à la date, à l'heure et au lieu de

l'interrogatoire ainsi qu'aux autres questions

se rapportant à l'interrogatoire.

PARTIE XXI
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

380. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi

sur les cimetières (révisée) est modifié par
substitution, à «la société devant agir à titre

de fiduciaire» aux cinquième et sixième lignes,

de «d'une caisse ou d'une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1994 sur les cais-

ses populaires et les credit unions, la société, la

caisse ou la fédération devant agir à titre de

fiduciaire».

(2) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est "*"*

modifié par insertion, après «et de fiducie» à

la cinquième ligne, de «, d'une caisse ou
d'une fédération à laquelle s'applique la Loi

de 1994 sur les caisses populaires et les credit

unions» et, après «société» à la septième
ligne, de «, la caisse ou la fédération».

(3) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est "*"

modifié par suppression de «populaire ou
d'une credit union» à la septième ligne.

381. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur ^^ '''^"'

l'assurance-automobile obligatoire est abrogé biu obligatoire

et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des règlements, le pro- Assurance-

priétaire d'un véhicule automobile ne doit obligatoire

pas :

a) l'utiliser;

b) le faire utiliser ou autoriser qu'il soit

utilisé,

sur une voie publique, sauf si ce véhicule est

assuré aux termes d'un contrat d'assurance-

automobile.

Corporations

Act

Networking

381.1 Section 141 of the Corporations Act

is amended by adding the following

subsection:

(5) An insurer incorporated under this Act
may.

381.1 L'article 141 de la Loi sur Us per- Loi ^^r les

sonnes morales est modifié par adjonction du ^^^7^
paragraphe suivant :

(5) Un assureur qui est constitué en per- Prestation de

services
sonne morale aux termes de la présente loi

peut :
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County of
Ojçford Act

Deposits

Regulation

Act

District

Municipality

of Muskoka
Ad

Freedom of
Information

and Protec-

tion of
Privacy Act

Law Society

Act

Loan and
Trust Corpo-

rations Act

Same

Power Corpo-

ration Act

a) act as an agent for any person in

respect of the provision of any service

that is provided by a financial institu-

tion;

b) enter into an arrangement with any
person in respect of the provision of

that service; and

c) refer any other person to a person
referred to in clause (a) or (b). -*-

382. Subsection 78 (2) of the County of
Oxford Act is amended by striking out "sec-

tion 35 of the Credit Unions and Caisses Popu-

laires Act" in the second, third and fourth

lines and substituting "section 34 of the Credit

Unions and Caisses Populaires Act, 1994".

383. Clause 2 (c) of the Deposits Regula-

tion Act is amended by inserting after

"union" in the first line "or league".

384. Subsection 70 (2) of the District

Municipality of Muskoka Act is amended by
striking out "section 35 of the Credit Unions

and Caisses Populaires Act" in the third and
fourth lines and substituting "section 34 of

the Credit Unions and Caisses Populaires Act,

1994".

385. Paragraph 9 of subsection 67 (2) of

the Freedom of Information and Protection of
Privacy Act is repealed and the following

substituted:

9. Sections 16 and 17 of the Securities

Act.

386. Subsection 57 (1) of the Law Society

Act is amended by inserting after "office" in

the sixth line "credit union or a league to

which the Credit Unions and Caisses Popu-
laires Act, 1994 applies".

387. Section 213 of the Loan and Trust

Corporations Act is amended by adding the

following subsection:

(3.1) Clause (2) (b) does not apply to pre-

clude a credit union or league, as defined by
the Credit Unions and Caisses Populaires
Act, 1994 from acting as a trustee and main-
taining trust funds.

388. (1) Subsection 23 (1) of the Power
Corporation Act is amended by adding the fol-

lowing paragraph:

5.1 The certificates of deposit and invest-

ments certificates of a credit union to

which the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1994 applies.

a) agir comme mandataire d'une per-

sonne à l'égard de la prestation d'un

service que fournit une institution

financière;

b) conclure une entente avec une per-

sonne à l'égard de la prestation de ce

service;

c) renvoyer une autre personne à une
personne visée à l'alinéa a) ou b). -<fc-

382. Le paragraphe 78 (2) de la Loi sur le ^^^ '*

comté d'Oxford est modifié par substitution, à d'Oxford

«l'article 35 de la Loi sur les caisses populaires

et les credit unions» aux deuxième et troisième

lignes, de «l'article 34 de la Loi de 1994 sur

les caisses populaires et les credit unions».

383. L'alinéa 2 c) de la Loi sur les dépôts ^'f^ '^

d'argent est modifié par insertion, après d'argent

«caisses» à la première ligne, de «ni aux
fédérations».

384. Le paragraphe 70 (2) de la Loi sur la
^/^'J^^

municipalité de district de Muskoka est modifié d^d^'trict de

par substitution, à «l'article 35 de la Loi sur Muskoka

les caisses populaires et les credit unions» aux
deuxième, troisième et quatrième lignes, de
«l'article 34 de la Loi de 1994 sur les caisses

populaires et les credit unions».

385. La disposition 9

67 (2) de la Loi sur l'accès u > mjui ntunun c» tion et la pro-

la protection de la vie privée est abrogée et tection de la

remplacée par ce qui suit :

• du paragraphe if'j^i accès

a l'information et tion et la pro-

vie privée

9. Les articles 16 et 17 de la Loi sur les

valeurs mobilières.

386. Le paragraphe 57 (1) de la Loi sur le ^^'*
Barreau est modifié par insertion, après

«provinciale» à la sixième ligne, de «, d'une

caisse populaire ou d'une fédération à laquelle

s'applique la Loi de 1994 sur les caisses popu-

laires et les credit unions».

387. L'article 213 de la Loi sur les sociétés ^'."^ ^
de prêt et de fiducie est modifié par adjonction prêt et de

du paragraphe suivant : fiducie

(3.1) L'alinéa (2) b) n'a pas pour effet w^""

d'empêcher une caisse ou une fédération, au

sens de la Loi de 1994 sur les caisses populai-

res et les credit unions, d'agir en tant que
fiduciaire et de tenir des fonds en fiducie.

388. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi ^^^
sur la Société de l'électricité est modifié par réiectricUé

adjonction de la disposition suivante :

5.1 Les certificats de dépôt et les certifi-

cats de placement d'une caisse à

laquelle s'applique la Loi de 1994 sur

les caisses populaires et les credit

unions.
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Rtgional

Municipaiities

Act

Toronto

Futures

Exchange Act

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by inserting after "(Canada)" in the fourth

line "in any credit union to which the Credit

Unions and Caisses Populaires Act, 1994
applies".

389. Subsection 112 (4) of the Regional

Municipalities Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 15, section 75, is

amended by striking out "section 35 of the

Credit Unions and Caisses Populaires Act" in

the third and fourth lines and substituting

"section 34 of the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1994".

390. (1) Subsection 11 (1) of the Toronto

Futures Exchange Act is amended by striking

out "and" at the end of clause (b) and by
striking out clause (c) and substituting the

following:

(c) the business conduct of members and

other persons authorized to trade by
the exchange and of their current and

former directors, officers, employees

and agents and other persons currently

or formerly associated with them in

the conduct of business, but only in

respect of their business conduct while

employed or associated with a mem-
ber; and

(d) the business conduct of former mem-
bers and other persons formerly autho-

rized to trade by the exchange and of

their current and former directors,

officers, employees and agents and
other persons currently or formerly

associated with them in the conduct of

business, but only in respect of their

business conduct while a member or

while employed or associated with a

member.

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est "«™

modifié par insertion, après «(Canada),» à la

sixième ligne, de «dans toute caisse à laquelle

s'applique la Loi de 1994 sur les caisses popu-

laires et les credit unions,».

389. Le paragraphe 112 (4) de la Loi sur
';2^Jaués

les municipalités régionales, tel qu'il est régionales

adopté par l'article 75 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par substitu-

tion, à «l'article 35 de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes, de «l'article 34

de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et

les credit unions».

390. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi ^' "•" '^

an w V I rw^ Bourse des
sur la Bourse des contrats a terme de Toronto contrats à

est modifié par substitution, à l'alinéa c), de '«""« <'<'

ce qui suit :

^"""^

c) la conduite professionnelle des mem-
bres et autres personnes autorisées par

la Bourse à effectuer des opérations,

ainsi que celle de leurs administra-

teurs, dirigeants, employés et manda-
taires, actuels et anciens, et des autres

personnes qui ont ou qui ont eu un
lien professionnel avec eux, mais seu-

lement quant à leur conduite profes-

sionnelle pendant la période au cours

de laquelle ils sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre;

d) la conduite professionnelle des anciens

membres et autres personnes autori-

sées par le passé par la Bourse à effec-

tuer des opérations, ainsi que celle de
leurs administrateurs, dirigeants,

employés et mandataires, actuels et

anciens, et des autres personnes qui

ont ou qui ont eu un lien professionnel

avec eux, mais seulement quant à leur

conduite professionnelle pendant la

période au cours de laquelle ils sont

membres, sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre.

(2) Clauses 11 (3) (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) to investigate and examine the busi-

ness conduct of members, former
members and other persons referred to

in clauses (1) (c) and (d); and

(c) to hold hearings, make determinations

and discipline members, former mem-
bers and other persons referred to in

(2) Les alinéas 11 (3) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) d'examiner la conduite professionnelle

des membres, des anciens membres et

des autres personnes visées aux alinéas

(1) c) et d) et d'effectuer des enquêtes

à ce sujet;

c) de tenir des audiences, de rendre des

décisions et de prendre des mesures
disciplinaires à l'égard des membres,
des anciens membres et des autres per-

sonnes visées aux alinéas (1) c) et d)
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clauses (1) (c) and (d) in matters

related to business conduct.

relativement à leur conduite profes-

sionnelle.

siKk'"
'"• ^*^ Subsection 10 (1) of the Toronto

EMhange Aci Stock Exchange Act is amended by striking

out "and" at the end of clause (b) and by
striking out clause (c) and substituting the

following:

(c) the business conduct of members and

other persons authorized to trade by
the exchange and of their current and
former directors, officers, employees
and agents and other persons currently

or formerly associated with them in

the conduct of business, but only in

respect of their business conduct while

employed or associated with a mem-
ber; and

(d) the business conduct of former mem-
bers and other persons formerly autho-

rized to trade by the exchange and of

their current and former directors,

officers, employees and agents and
other persons currently or formerly

associated with them in the conduct of

business, but only in respect of their

business conduct while a member or

while employed or associated with a

member.

391. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi Loi sur la

sur la Bourse de Toronto est modifié par subs- Toronto

titution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) la conduite professionnelle des mem-
bres et autres personnes autorisées par

la Bourse à effectuer des opérations,

ainsi que celle de leurs administra-

teurs, dirigeants, employés et manda-
taires, actuels et anciens, et des autres

personnes qui ont ou qui ont eu un
lien professionnel avec eux, mais seu-

lement quant à leur conduite profes-

sionnelle pendant la période au cours

de laquelle ils sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre;

d) la conduite professionnelle des anciens

membres et autres personnes autori-

sées par le passé par la Bourse à effec-

tuer des opérations, ainsi que celle de

leurs administrateurs, dirigeants,

employés et mandataires, actuels et

anciens, et des autres personnes qui

ont ou qui ont eu un lien professionnel

avec eux, mais seulement quant à leur

conduite professionnelle pendant la

période au cours de laquelle ils sont

membres, sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre.

Repeal

Commence-
ment

(2) Clauses 10 (3) (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) to investigate and examine the busi-

ness conduct of members, former
members and other persons referred to

in clauses (1) (c) and (d); and

(c) to hold hearings, make determinations

and discipline members, former mem-
bers and other persons referred to in

clauses (1) (c) and (d) in matters
related to business conduct.

PART XXII
REPEAL, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

392. The Credit Unions and Caisses Popu-
laires Act is repealed.

393. (1) Subject to subsection (2), this

Act comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Les alinéas 10 (3) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) d'examiner la conduite professionnelle

des membres, des anciens membres et

des autres personnes visées aux alinéas

(1) c) et d) et d'effectuer des enquêtes

à ce sujet;

c) de tenir des audiences, de rendre des

décisions et de prendre des mesures

disciplinaires à l'égard des membres,
des anciens membres et des autres per-

sonnes visées aux alinéas (1) c) et d)

relativement à leur conduite profes-

sionnelle.

PARTIE XXII
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

392. l^ Loi sur les caisses populaires et les
Abrogation

credit unions est abrogée.

393. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

la présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en

vigueur
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s«« (2) Sections 368 and 381 shall be deemed to

have come into force on December 31, 1991.

Shoft «ill» 394, (1) xhe short title of this Act is the

Financial Services Statute Law Reform Amend-
ment Act, 1994.

^"^ (2) On the day this subsection comes into

force, subsection (1) is repealed and the short

title of this Act becomes the Credit Unions and
Caisses Populaires Act, 1994.

(2) Les articles 368 et 381 sont réputés être •''*"'

entrés en vigueur le 31 décembre 1991.

394. (1) Le titre abrégé de la présente loi
•"" "''"8*

est Loi de 1994 portant réforme de diverses lois

relatives aux services financiers.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent paragraphe, le paragraphe (1) est abrogé

et le titre abrégé de la présente loi devient ImI

de 1994 sur les caisses populaires et les credit

unions.

Idem
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RESTRICTED PARTY TRANSACTIONS

207. General prohibition

208. Loans to officers

209. Regulations

210. Interpretation

PARTX
MEETINGS

211. Notice of meetings

212. Annual meeting

213. Financial statements

214. General meetings

215. Proposals

216. Refusing proposal

217. Requisition for members' meeting
218. Telephone and electronic meetings

219. Dissent of director

220. Meeting required by Director

221. Annual statement to be given to members
222. Inspection of books
223. Financial statements of subsidiaries

224. Branches

PART XI
RETURNS AND INSPECTIONS

225. Required information

226. Annual return

227. Examinations by Director

228. Seizure of documents and records

229. Inspection by appointee of Director

Cession d'éléments d'actif

203. Cession d'éléments d'actif

204. Approbation du directeur

205. Ordre de cession

206. Interprétation

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES
ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

207. Interdiction générale

208. Prêts consentis aux dirigeants

209. Règlements

210. Interprétation

PARTIE X
ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS

211. Avis de convocation

212. Assemblée annuelle

213. États financiers

214. Assemblée générale

215. Propositions

216. Refus

217. Demande de convocation d'une assemblée

des sociétaires

218. Réunions par téléphone ou par un moyen
électronique

219. Désaccord d'un administrateur

220. Réunion exigée par le directeur

221. Remise de l'état financier aux sociétaires

222. Examen des livres

223. États financiers des filiales

224. Succursales

PARTIE XI
RAPPORTS ET EXAMENS

225. Renseignements exigés

226. Rapport annuel

227. Examens par le directeur

228. Saisie de documents et de dossiers

229. Inspection par une personne nommée par le

directeur

Registers and Documents

230. Register of members
231. Documents to be kept
232. Form of records

233. Copies of by-laws

PART XII

ENFORCEMENT
234. Director's order

235. Order without a hearing

236. Appeal
237. Disposal of unauthorized investments

Registres et documents

230. Registre des sociétaires

231. Documents à conserver

232. Forme des dossiers

233. Copies des règlements administratifs

PARTIE XII

EXÉCUTION

234. Ordre du directeur

235. Ordre sans audience

236. Appel
237. Disposition des placements non autorisés
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238. Call of unauthorized loans

239. More than fair value

240. Suspension of business

PART XIII

LEAGUES

241. IncorjKjrating leagues

242. Passing of by-laws

243. Application of Act
244. Application of Federal Act
245. Members
246. Admission to membership
247. Member withdrawal

248. Directors

PART XIV
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

OF ONTARIO

249. Corporation continued

250. Board of directors

251. Term of office

252. Duties of board

253. No liability for acts in good faith

254. Keeping books

255. Auditor

256. Annual report

257. Annual examination of Superintendent

258. Furnish information

259. Tabling repwrts

260. Information to Minister

261. Objects

262. Ancillary powers

263. Subsidiaries

238. Demande de remboursement de prêts non
autorisés

239. Surévaluation

240. Interruption des activités

PARTIE XIII

FÉDÉRATIONS

241. Constitution des fédérations

242. Adoption des règlements administratifs

243. Application de la Loi

244. Application de la loi fédérale

245. Membres
246. Admission comme membre
247. Retrait d'un membre
248. Administrateurs

PARTIE XIV
SOCIÉTÉ ONTARIENNE D'ASSURANCE-

DÉPÔTS

249. Maintien de la Société

250. Conseil d'administration

251. Mandat
252. Fonctions du conseil

253. Immunité
254. Tenue des livres

255. Vérificateur

256. Rapport annuel

257. Examen annuel par le surintendant

258. Renseignements exigés

259. Dépôt des rapports

260. Renseignements demandés par le ministre

261. Objets

262. Pouvoirs accessoires

263. Filiales

Powers and Duties of Corporation

264. By-laws

265. Powers of investigation

266. Prohibition as to holding out insured

267. Advertising

268. Fiscal year

269. Investment of funds

270. Duty to insure

271. Depwsits with credit unions

272. Preparatory examination

273. Insuring credit unions

274. Cancellation of deposit insurance

Pouvoirs et fonctions de la Société

264. Règlemeiits administratifs

265. Pouvoirs d'enquête

266. Autorisation exclusive

267. Publicité

268. Exercice

269. Placement de fonds

270. Obligation d'assurer

271. Dépôts dans deux caisses ou plus

272. Examen préparatoire

273. Assurance des caisses

274. Annulation de l'assurance-dépôts

Stabilization Fund and Annual Premium

275. Stabilization fund

276. Deposit Insurance Fund
277. Overdue charges

278. Repayments
279. Annual examination of credit unions

280. Examination of leagues

281. Contents of examiner's report

Fonds de stabilisation et prime annuelle

275. Fonds de stabilisation

276. Fonds de réserve d'assurance-dépôts

277. Paiement en souffrance

278. Remboursements
279. Examen annuel des caisses

280. Examen des fédérations

281. Contenu du rapport

Stabilization Authorities

282. Stabilization authority for credit unions

283. Designation

284. Duration of designation

285. Supervision by stabilization authority

286. Appeal
287. Powers of stabilization authority

288. Approval of by-laws

289. Powers when credit union supervised

290. Expenses of stabilization authority

291. No liability for acts in good faith

Organes de stabilisation

282. Organe de stabilisation des caisses

283. Désignation

284. Durée de la désignation

285. Supervision par l'organe de stabilisation

286. Appel
287. Pouvoirs de l'organe de stabilisation

288. Adoption des règlements administratifs

289. Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

290. Frais de l'organe de stabilisation

291. Immunité
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292. Revoking designation

293. When designation revoked

292. Révocation de la désignation

293. Effet de la révocation de la désignation

Administration

294. Administration by Corporation

295. Administrator's powers

PART XV
DISSOLUTION, AMALGAMATION AND

REORGANIZATION

296. Definition

297. Dissolution where no assets

298. Voluntary winding up

299. Liquidator's account

300. Winding up by court order

30L Dissolution by Director

302. Liability of members and shareholders to

creditors

303. Forfeiture of undisposed property

304. Responsibilities of liquidator

305. Distribution of property

306. Payment of costs and expenses

307. Powers of liquidator

308. Notice of winding-up proceedings

Administration

294. Administration par la Société

295. Pouvoirs de l'administrateur

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET

RÉORGANISATION

296. Définition

297. Dissolution en l'absence d'actif

298. Liquidation volontaire

299. Compte rendu du liquidateur

300. Liquidation judiciaire

301. Dissolution par le directeur

302. Responsabilité des sociétaires et des

actionnaires envers les créanciers

303. Dévolution à la Couronne
304. Responsabilités du liquidateur

305. Répartition des biens

306. Acquittement des frais

307. Pouvoirs du liquidateur

308. Avis de liquidation

Amalgamations

309. Amalgamation of credit unions

310. Compulsory amalgamation
309.

310.

Fusion

Fusion de caisses

Fusion forcée

Reorganization

311. Articles of amendment
312. Class vote

313. Required documentation

314. Certificate of amendment
315. Restatement of articles

RÉORGANISATION

311. Statuts de modification

312. Vote par catégorie

313. Documents exigés

314. Certificat de modification

315. Mise à jour des statuts

Transition

316. Management by Corporation

PART XVI
REGULATIONS

317. Regulations: General
318. Regulations: Offering Statements
319. Regulations: Capital Adequacy
320. Regulations: Training Programs
321. Regulations: Audit Committee

PART XVII
OFFENCE

322. Offence

323. Failure to file annual return or provide
information

324. Order to comply
325. Restitution

326. Repaying benefits

327. Order to comply
328. Restricted party transaction

329. Effect of contravention

330. Effect of penalty

331. Limitation period

PART XVIII
MISCELLANEOUS

332. Extra-provincial credit unions

Disposition transitoire

316. Gestion par la Société

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS

317. Règlements de nature générale

318. Règlements sur les notes d'information

319. Règlements sur la suffisance du capital

320. Règlements sur les programmes de

formation

321. Règlements sur les comités de vérification

PARTIE XVII
INFRACTIONS

322. Infraction

323. Omission de déposer un rapport annuel ou
de fournir des renseignements

324. Ordonnance de conformité

325. Restitution

326. Remboursement des avantages

327. Ordonnance de conformité

328. Opération avec une personne assujettie à des

restrictions

329. Effet de la contravention

330. Effet de la peine

331. Délai de prescription

PARTIE XVIII

DISPOSITIONS DIVERSES

332. Caisses extraprovinciales



CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134

333. Assessment

334. Review
335. Delivery of notice

PART XIX
AMENDMENTS-INSURANCE ACT

336.-348. Insurance Act

PART XX
AMENDMENTS-SECURITIES ACT

349.-381. Securities Act

PART XXI
AMENDMENTS-OTHER ACTS

382.-394. Other Acts

PARTXXn
REPEAL, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

395. Repeal of Credit Unions and Caisses

Populaires Act
396. Commencement
397. Short title

333. Cotisation

334. Examen
335. Remise d'un avis

PARTIE XIX
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA

LOI SUR LES ASSURANCES

336.-348. Loi sur les assurances

PARTIE XX
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

349.-381. Loi sur les valeurs mobilières

PARTIE XXI
MODIFICATIONS APPORTÉES

À D'AUTRES LOIS

382.-394. Autres lois

PARTIE XXn
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

395. Abrogation de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions

396. Entrée en vigueur

397. Titre abrégé

Definitions

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INTERPRETATION

1. In this Act,

"affiliate" means an affiliated body corporate

within the meaning of section 5; ("membre
du même groupe")

"articles of incorporation" or "articles"

means the original or restated articles of

incorporation, articles of amalgamation,
articles of amendment, memorandum of

association, a special Act or other instru-

ment by which a credit union is incorpo-

rated and includes any amendment
thereto; ("statuts constitutifs" ou "sta-

tuts")

"association of credit unions" means a body
corporate incorporated by ten or more
credit unions to act as their stabilization

authority; ("association de caisses")

"auditor" means a person who is a public

accountant licensed under the Public
Accountancy Act and includes a partner-

ship of auditors or a firm of accountants;

("vérificateur")

"board" means, with respect to a credit

union, its board of directors; ("conseil")

"body corporate" means any body corporate

with or without share capital and whether
or not it is a corporation to which this Act
applies; ("personne morale")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«action» S'entend en outre d'une part

sociale, à moins que la présente loi ne l'ex-

clue expressément, («share»)

«actionnaire» Actionnaire au sens du para-

graphe 8 (1). («shareholder»)

«association de caisses» Personne morale
constituée par dix caisses ou plus pour leur

servir d'organe de stabilisation,

(«association of credit unions»)

«bien immobilier» S'entend en outre d'un

intérêt à bail sur un bien immeuble, («real

estate»)

«cabinet de comptables» :

a) Soit une société en nom collectif dont

les associés sont des comptables qui

exercent leur profession,

b) soit une personne morale constituée

sous le régime d'une loi de la législa-

ture d'une province et qui offre des

services de comptabilité, («firm of

accountants»)

«caisse» ou «caisse populaire» Personne
morale constituée en caisse populaire ou
en credit union en vertu de la présente loi

ou d'une loi que celle-ci remplace, («credit

union»)
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"borrow" does not include the taking of

deposits; ("emprunter")

"by-law" means a by-law approved under
this Act, and includes any amendment or

revocation of a by-law approved under this

Act; ("règlement administratif)

"Corporation" means the Deposit Insurance

Corporation of Ontario; ("Société")

"court", except where the context indicates

otherwise, means the Ontario Court (Gen-
eral Division); ("tribunal")

"credit union" means a corporation incorpo-

rated as a credit union or caisse populaire

under this Act or a predecessor of this

Act; ("caisse", "caisse populaire")

"debt obligation" means a bond, debenture,

note or other evidence of indebtedness of

an entity, whether secured or unsecured;

("titre de créance")

"deposit" includes money deposited in a

credit union under a federal or provincial

registered savings plan or fund; ("dépôt")

"deposit insurer" means the Deposit Insur-

ance Corporation of Ontario; ("organisme
d'assurance-dépôts")

"depositor" means a person with funds on
deposit with a credit union; ("déposant")

"Director" means the Director of Credit
Unions of the Ministry of Finance; ("di-

recteur")

"entity" means a body corporate, trust, part-

nership, fund, an unincorporated organiza-

tion. Her Majesty in right of Canada or of

a province, an agency of Her Majesty in

either of such rights and the government of

a foreign country or any political subdivi-

sion thereof and any agency thereof; ("en-

tité")

"financial institution" means,

(a) a bank,

(b) a corporation registered under the

Insurance Act or the Investment Con-
tracts Act,

(c) a corporation registered under the

Loan and Trust Corporations Act,

(d) an entity that is,

(i) incorporated or formed by or

under an Act of the Parliament

of Canada or of the legislature of

a province, and

(ii) primarily engaged in dealing in

securities, including portfolio

management and investment
counselling,

(e) a credit union, and

«capital réglementaire» Relativement à la

caisse, s'entend au sens des règlements,

(«regulatory capital»)

«conjoint» Conjoint au sens de la partie III

de la Loi sur le droit de la famille.
(«spouse»)

«conseil» Relativement à la caisse, s'entend

de son conseil d'administration, («board»)

«déposant» Personne qui a des fonds en
dépôt dans une caisse, («depositor»)

«dépôt» S'entend en outre des sommes d'ar-

gent déposées à une caisse aux termes d'un

régime ou d'un fonds d'épargne enregistré

fédéral ou provincial, («deposit»)

«directeur» Le directeur des caisses populai-

res du ministère des Finances. («Director»)

«dirigeant» Relativement à la caisse :

a) le président et un vice-président du
conseil ainsi que le président, un vice-

président, le secrétaire, un secrétaire

adjoint, le trésorier, un trésorier

adjoint et le directeur général de la

caisse,

b) un particulier qui exerce, pour la

caisse, des fonctions qu'exerce norma-
lement une personne visée à l'alinéa

a),

c) un autre particulier qui est désigné à

ce titre par un règlement administratif

ou par une résolution des administra-

teurs, («officer»)

«emprunter» Ne s'entend pas du fait d'accep-

ter des dépôts, («borrow»)

«entité» Personne morale, fiducie, société en
nom collectif, fonds, organisme sans per-

sonnalité morale. Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province et ses organis-

mes ainsi que le gouvernement d'un pays

étranger ou de l'une de ses subdivisions

politiques et ses organismes, («entity»)

«état financier» État financier visé au para-

graphe 212 (4). («financial statement»)

«fédération» Personne morale constituée en

fédération ou en ligue de caisses en vertu

de la présente loi ou d'une loi que celle-ci

remplace, («league»)

«fondateur» Particulier qui signe des statuts

constitutifs, («incorporator»)

«institution financière» :

a) Banque,

b) personne morale inscrite aux termes

de la Loi sur les assurances ou de la

Loi sur les contrats de placement,

c) personne morale inscrite aux termes

de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie.
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(f) a league; ("institution financière")

"financial statement" means a financial state-

ment referred to in subsection 212 (4);

("état financier")

"firm of accountants" means,

(a) a partnership, the members of which

are accountants engaged in the prac-

tice of accounting, or

(b) a body corporate that is incorporated

by or under an Act of the legislature

of a province and engaged in the prac-

tice of accounting; ("cabinet de comp-
tables")

"incorporator" means an individual who
signs articles of incorporation; ("fonda-

teur")

"league" means a corporation incorporated

as a credit union league or federation

under this Act or a predecessor of this

Act; ("fédération")

"member" means a person who is a member
or enrolled as a member of a credit union

under this Act, the articles and the by-laws

of the credit union governing membership;
("sociétaire")

"membership share" means an interest in the

equity of a credit union that confers the

rights referred to in subsection 52 (1);

("part sociale")

"Minister" means the Minister of Finance;

("ministre")

"officer", in respect of a credit union,

means,

(a) the chair of the board, a vice-chair of

the board, the president, a vice-presi-

dent, the secretary, an assistant secre-

tary, the treasurer, an assistant trea-

surer and the general manager,

(b) any individual who performs functions

for the credit union normally per-

formed by a person mentioned in

clause (a), and

(c) any other individual designated as an

officer by by-law or by resolution of

the directors; ("dirigeant")

"personal representative" means a person
who stands in place of and represents
another person and includes, as the cir-

cumstances require, a trustee, an executor,

an administrator, a committee, a guardian,

a tutor, a curator, an assignee, a receiver,

an agent or an attorney of any person, but

does not include a delegate; ("représentant

personnel")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("prescrit")

d) entité qui :

(i) d'une part, est constituée en per-

sonne morale ou formée sous le

régime d'une loi du Parlement du
Canada ou de la législature d'une

province,

(ii) d'autre part, se livre principale-

ment au commerce des valeurs

mobilières, y compris la gestion

de portefeuilles et la fourniture

de conseils en placement,

e) caisse,

f) fédération, («financial institution»)

«membre du même groupe» Personne morale

qui fait partie du même groupe qu'une
autre au sens de l'article 5. («affiliate»)

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

«organe de stabilisation» La Société et toute

fédération ou association de caisses que la

Société désigne comme organe de stabilisa-

tion, («stabilization authority»)

«organisme d'assurance-dépôts» La Société

ontarienne d'assurance-dépôts, («deposit

insurer»)

«parent» Parent par le sang, le mariage ou
l'adoption, («relative»)

«part sociale» Participation à l'actif de la

caisse qui confère les droits visés au para-

graphe 52 (1). («membership share»)

«personne liée» S'il s'agit d'indiquer un rap-

port avec une personne :

a) le conjoint de cette personne,

b) le fils ou la fille de cette personne,

c) un parent de cette personne ou des

personnes visées à l'alinéa a) ou b).

(«related person»)

«personne morale» Personne morale avec ou
sans capital social, que la présente loi s'ap-

plique à elle ou non. («body corporate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application

de la présente loi. («regulations»)

«règlement administratif» Règlement admi-
nistratif approuvé en vertu de la présente

loi et, en outre, modification ou révocation

d'un tel règlement ainsi approuvée, («by-

law»)

«représentant personnel» Personne qui agit

en lieu et place d'une autre, notamment,
selon les circonstances, le fiduciaire, l'exé-

cuteur testamentaire, l'administrateur suc-

cessoral, le curateur à la personne ou aux
biens, le tuteur, le cessionnaire, le séques-
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"real estate" includes a leasehold interest in

real property; ("bien immobilier")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlement")

"regulatory capital" in respect of a credit

union, has the meaning given to that

expression by the regulations; ("capital

réglementaire")

"related person", when used to indicate a

relationship with any person, means,

(a) a spouse of the person,

(b) any son or daughter of the person, or

(c) any relative of the person or of any
person mentioned in clause (a) or (b);

("personne liée")

"relative" means a relative by blood, mar-
riage or adoption; ("parent")

"security" means a security as defined under
the Securities Act but does not include a

deposit with a financial institution or any
instrument evidencing the deposit; ("va-

leur mobilière")

"share" includes a membership share unless

specifically excluded by this Act; ("ac-

tion")

"shareholder" means a shareholder as

defined in subsection 8 (1); ("actionnaire")

"special resolution" means a resolution that

is not effective until it is passed by the

board of directors of the credit union and
confirmed by a resolution passed by a

majority of not less than two-thirds of the

votes cast by or on behalf of the persons
who voted in respect of that resolution;

("résolution extraordinaire")

"spouse" means a spouse as defined under
Part III of the Family Law Act; ("con-

joint")

"stabilization authority" means the Corpora-
tion and any league or association of credit

unions designated by the Corporation as a

stabilization authority; ("organe de stabili-

sation")

"subordinated indebtedness" means an
instrument evidencing an indebtedness of a

credit union that, by its terms, provides

that the indebtedness will, in the event of

the insolvency or winding up of the credit

union, be subordinate in right of payment
to all deposit liabilities of the credit union
and all other liabilities of the credit union
except those that, by their terms, rank
equally with or are subordinate to the

indebtedness; ("titre secondaire")

"Superintendent" means the Superintendent
of Deposit Institutions appointed under the

tre, le mandataire ou le procureur d'une
personne, mais non son délégué,
(«personal representative»)

«résolution extraordinaire» Résolution qui ne
prend effet qu'une fois adoptée par le con-

seil d'administration de la caisse et ratifiée

par une résolution adoptée à la majorité

des deux tiers au moins des voix exprimées
par les personnes qui ont voté sur cette

résolution ou pour leur compte, («special

resolution»)

«sociétaire» Personne qui est sociétaire ou
qui est inscrite comme sociétaire d'une
caisse en vertu de la présente loi et des sta-

tuts et règlements administratifs de la

caisse qui régissent l'adhésion, («member»)

«Société» La Société ontarienne d'assurance-

dépôts. («Corporation»)

«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts

constitutifs initiaux ou mis à jour, les sta-

tuts de fusion ou de modification, ou l'acte

constitutif, la loi spéciale ou tout autre

acte qui constitue la caisse en personne
morale, ainsi que les modifications qui leur

sont apportées, («articles of incorpora-

tion», «articles»)

«surintendant» Le surintendant des institu-

tions de dépôt nommé aux termes de la

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

(«Superintendent»)

«titre de créance» Toute preuve d'une
créance sur une entité, avec ou sans

sûreté, notamment une obligation, une
debenture ou un billet, («debt obligation»)

«titre secondaire» Titre de créance délivré

par une caisse et dont les conditions pré-

voient qu'en cas d'insolvabilité ou de liqui-

dation de celle-ci, le paiement de la

créance prend rang après celui du passif-

dépôts de la caisse et de tous ses autres

éléments de passif, à l'exclusion de ceux
dont le paiement, selon leurs conditions,

est de rang égal ou inférieur,

(«subordinated indebtedness»)

«tribunal» Sauf si le contexte exige une autre

interprétation, s'entend de la Cour de
l'Ontario (Division générale), («court»)

«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens

de la Loi sur les valeurs mobilières, à l'ex-

clusion d'un dépôt dans une institution

financière ou d'un effet attestant le dépôt,

(«security»)

«vérificateur» Personne qui est un comptable

public titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la comptabilité

publique. S'entend en outre d'une société

en nom collectif de vérificateurs ou d'un

cabinet de comptables, («auditor»)

f
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Joint share-

holders

Exception

Subsidiary

Holding

body corpo-

rate

Affiliation

Affiliate by
order

Revocation

of order

Controlling

body corpo-

rate

Loan and Trust Corporations Act. ("surin-

tendant")

2. (1) For the purposes of this Act, two
or more persons holding the same share or

shares jointly are considered as one member
or shareholder.

(2) Despite subsection (1), two or more
persons jointly holding enough membership
shares to entitle each of them to be a mem-
ber in his or her own right are all considered

as separate members.

3. For the purposes of this Act, a body
corporate is a subsidiary of another body cor-

porate if,

(a) it is controlled by,

(i) that other,

(ii) that other and one or more bod-

ies corporate each of which is

controlled by that other, or

(iii) two or more bodies corporate

that are that other's subsidiary;

or

(b) it is a subsidiary of a body corporate

that is that other's subsidiary.

4. For the purposes of this Act, a body
corporate is another's holding body corporate

if that other is its subsidiary.

5. (1) For the purposes of this Act, one
body corporate is affiliated with another
body corporate if one of them is the subsid-

iary of the other or both are subsidiaries of

the same body corporate or each of them is

controlled by the same person.

(2) On application in writing by a credit

union, the Director may, by order and on the

terms specified in the order, deem a corpo-

rate body named in the order to be an affili-

ate for the purposes of this Act or for the

purpose of specific provisions of this Act.

(3) The Director may revoke the order if

he or she believes that the credit union has

failed to comply with a term set out in the

order or that it is no longer appropriate to

deem the corporate body in respect of which
the order is made to be an affiliate.

6. For the purposes of this Act, a body
corporate is controlled by another person or

by two or more bodies corporate if.

(a) voting securities of the first mentioned
body corporate carrying more than 50

2. (1) Pour l'application de la présente ^"^'""^ "^^î^"

, . , , jf nues conjoin-
loi, deux personnes ou plus qui détiennent tement

une ou plusieurs actions conjointement sont

considérées comme un seul sociétaire ou
actionnaire.

(2) Malgré le paragraphe (1), deux per- Exception

sonnes ou plus qui détiennent conjointement

suffisamment de parts sociales pour leur don-

ner à chacune le droit d'être sociétaire sont

considérées comme des sociétaires distincts.

3. Pour l'application de la présente loi,
^'^'^^^

une personne morale est la filiale d'une autre

personne morale si l'une des conditions sui-

vantes est remplie :

a) elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre personne
morale,

(ii) soit de cette autre personne
morale et d'une ou de plusieurs

personnes morales qui sont toutes

sous le contrôle de cette autre

personne morale,

(iii) soit de deux personnes morales

ou plus qui sont les filiales de
cette autre personne morale;

b) elle est la filiale d'une personne
morale qui est elle-même la filiale de

cette autre personne morale.

4. Pour l'application de la présente loi.
Personne

^^
, ,

"^

, morale mere
une personne morale est la personne morale
mère d'une autre si celle-ci est sa filiale.

Membres du
même groupe

5. (1) Pour l'application de la présente

loi, une personne morale fait partie du même
groupe qu'une autre si l'une est la filiale de
l'autre, si les deux sont des filiales de la

même personne morale ou si chacune d'elles

est sous le contrôle de la même personne.

(2) Si la caisse en fait la demande par

écrit, le directeur peut, par ordre et selon les

conditions précisées dans celui-ci, assimiler

une personne morale à un membre du même
groupe pour l'application de la présente loi

ou de l'une quelconque de ses dispositions.

(3) Le directeur peut révoquer l'ordre s'il

croit que la caisse ne s'est pas conformée à

une condition qui y est énoncée ou qu'il n'est

plus approprié d'assimiler à un membre du
même groupe la personne morale visée par

l'ordre.

6. Pour l'application de la présente loi,
Co"<fôie

une personne morale est sous le contrôle sonne morale

d'une autre personne ou de deux personnes
morales ou plus si les conditions suivantes

sont réunies :

a) des valeurs mobilières avec droit de
vote de la première personne morale

Assimilation

à un membre
du même
groupe

Révocation

de l'ordre
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Member

Holder of

membership
share

Shareholder

per cent of the votes for the election

of directors are held, other than by

way of security only, by or for the

benefit of the other person or by or

for the benefit of the other bodies cor-

porate; and

(b) the votes carried by the securities are

sufficient, if exercised, to elect a

majority of the board of directors of

the first-mentioned body corporate.

7. (1) For the purposes of this Act, a per-

son is a holder of a membership share of a

credit union when, according to the member-
ship register of the credit union, the person is

the owner of the membership share or is

entitled to be entered in the members regis-

ter of the credit union as the owner of the

share.

(2) A reference in this Act to the holding

of a membership share by or in the name of

a person is a reference to the fact that the

person is registered or is entitled to be regis-

tered in the members register or a similar

record of members of the credit union as the

holder of the share.

8. (1) For the purposes of this Act, a per-

son is a shareholder of a body corporate

when, according to the securities register of

the body corporate, the person is the owner
of a share of the body corporate or is entitled

to be entered in the securities register or like

record of the body corporate as the owner of

a share.

(2) A reference in this Act to the holding

of a share by or in the name of any person is

a reference to the fact that the person is reg-

istered or is entitled to be registered in the

securities register or a similar register of the

body corporate as the holder of that share.

PART II

ADMINISTRATION

9. (1) There shall be a Director of Credit

Unions appointed by the Lieutenant Gover-

nor in Council who shall exercise the powers

and shall perform the duties conferred or

imposed on him or her by this Act or the

regulations.

Application ^2) The Corporations Act does not apply

Corporations to Credit unions or leagues.
Act

Delegation |Q^ jj^g Minister may delegate in writing
of powers by r i

•
i i • »

Minister any of his or her powers under this Act to

any employee in the Ministry of Finance or

agent of the Ministry.

Holder of a

share

Director of

Credit

Unions

Protection

from
personal

liability

11. No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Direc-

tor or Superintendent, or anyone acting

Sociétaire

Détenteur de

parts sociales

Actionnaire

auxquelles sont rattachées plus de 50

pour cent des voix nécessaires à l'élec-

tion des administrateurs sont détenues,

autrement qu'à titre de sûreté seule-

ment, par l'autre personne ou les

autres personnes morales ou à leur

profit;

b) le nombre de voix rattachées aux
valeurs mobilières est suffisant pour
élire la majorité des administrateurs de

la première personne morale.

7. (1) Pour l'application de la présente

loi, est détenteur d'une part sociale de la

caisse toute personne qui, selon le registre

des sociétaires, est propriétaire de cette part

ou a le droit d'y être inscrite à ce titre.

(2) La mention dans la présente loi de la

détention d'une part sociale par une per-

sonne ou en son nom signifie que cette per-

sonne est inscrite ou a le droit d'être inscrite

à titre de détenteur de cette part dans le

registre des sociétaires ou un dossier sembla-

ble portant sur les sociétaires de la caisse.

8. (1) Pour l'application de la présente

loi, est actionnaire d'une personne morale

toute personne qui, selon le registre des

valeurs mobilières de la personne morale, est

propriétaire d'une de ses actions ou a le droit

d'y être inscrite à ce titre dans ce registre ou
un document semblable de la personne

morale.

(2) La mention dans la présente loi de la

détention d'une action par une personne ou
en son nom signifie que cette personne est

inscrite ou a le droit d'être inscrite dans le

registre des valeurs mobilières ou un registre

semblable de la personne morale à titre de

détenteur de cette action.

PARTIE II

ADMINISTRATION

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil nomme un directeur des caisses populai-

res qui exerce les pouvoirs et fonctions que

lui attribuent la présente loi ou les règle-

ments.

(2) La Loi sur les personnes morales ne
^'''[''"2"°?«r

s'applique pas aux caisses ni aux fédérations. /„ personnes

morales

10. Le ministre peut déléguer par écrit les
Délégation de

, .
^

., , , 1 • V pouvoirs par

pouvoirs que lui attribue la présente loi a un le ministre

employé ou à un mandataire du ministère

des Finances.

1 1

.

Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre le directeur, le surintendant ou qui-

Détenteur

d'actions

i
Directeur des

caisses popu-

laires
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under the authority of the Director or Super-

intendent, for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty or for any neglect or defauh in the

execution, in good faith, of his or her duty.

conque agit sous l'autorité de l'un ou l'autre

pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de ses fonc-

tions ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'il aurait commis dans l'exercice de

bonne foi de ses fonctions.

15

PART m
ESTABUSHING A CREDIT UNION

PARTIE III

CRÉATION DE LA CAISSE

Incorporation

Corporate |2, (1) jhe certificate of incorporation,

articles of incorporation and the by-laws of a

credit union, together with this Act, consti-

tute the charter of the credit union.

Date of

incorporation

Articles of

incorporation

Restriction

Contents of

articles

Same

Same

First direc-

tors

Affidavit

Where
consent

required

(2) A credit union comes into existence on
the date set out in the certificate of incorpo-

ration.

13. (1) Twenty or more individuals may
incorporate a credit union by signing articles

of incorporation and complying with section

15.

(2) An individual is disqualified from
being an incorporator if he or she,

(a) is less than eighteen years of age;

(b) is of unsound mind and has been so

found by a court in Canada or else-

where; or

(c) has the status of a bankrupt.

14. (1) The articles of incorporation must
set out the prescribed information in a form
approved by the Director.

(2) The articles may include any provision

that is permitted under this Act to be set out

in the articles or that could be the subject of

a by-law of the credit union.

(3) The articles must set out any restric-

tions on the business that the credit union

may carry on or on the powers that the credit

union may exercise.

(4) The articles must name at least five

individuals who hold office as first directors

of the credit union.

(5) An affidavit verifying the following

matters must accompany the articles:

1. The signature of each incorporator and

each first director.

2. The fact that each incorporator and
first director meet the criteria for eligi-

bility under subsection 13 (2) and sec-

tion 91, as applicable, and that each

first director is not disqualified to be a

director under section 92.

(6) If a person who is not an incorporator

is named in the articles as a first director, his

Constitution en personne morale

12. (1) Le certificat de constitution, les Charte de la

statuts constitutifs et les règlements adminis-

tratifs de la caisse, ainsi que la présente loi,

constituent sa charte.

(2) La caisse existe à compter de la date ^^^^. ^^ "'"*"

indiquée dans son certificat de constitution.

13. (1) Vingt particuliers ou plus peuvent Statuts consti-

constituer la caisse en personne morale en

signant des statuts constitutifs et en se con

formant à l'article 15.

(2) Ne peut être fondateur le particulier :

tutifs

Restriction

a) soit qui est âgé de moins de dix-huit

ans;

b) soit dont les facultés mentales ont été

jugées altérées par un tribunal cana-

dien ou étranger;

c) soit qui a le statut de failli.

14. (1) Les statuts constitutifs énoncent Contenu des

les renseignements prescrits sous une forme
qu'approuve le directeur.

(2) Les statuts peuvent comprendre des '''^™

dispositions que la présente loi permet d'y

inclure ou qui peuvent faire l'objet d'un

règlement administratif de la caisse.

(3) Les statuts énoncent les restrictions

imposées aux activités commerciales et aux
pouvoirs que peut exercer la caisse.

Idem

(4) Les statuts désignent au moins cinq ^'^"^'"^
^ / ,. . 1 /• • I administra-

particuliers qui exercent les fonctions de pre- teurs

miers administrateurs de la caisse.

(5) Un affidavit qui atteste les éléments Affidavit

suivants accompagne les statuts :

1. La signature de chaque fondateur et

de chaque premier administrateur.

2. Le fait que chacun d'eux satisfait aux

critères d'éligibilité prévus au paragra-

phe 13 (2) et à l'article 91, selon le

cas, et que chaque premier administra-

teur n'est pas inéligible au poste d'ad-

ministrateur aux termes de l'article 92.

(6) Le consentement de la personne qui ^^ °" '*

,' rj - .
.'^

. ,
^ consentement

n est pas un fondateur a agir a titre de pre- est exigé
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Form of

consent

Application

for incorpo-

ration

Powers and
duties of

Director

Certificate of

incorporation

Grounds for

refusing

certificate

or her consent to act as a first director must

accompany the articles.

(7) The consent must be in a form
approved by the Director.

IS. (1) An application to incorporate a

credit union may be made by sending to the

Minister two copies of the proposed articles

of incorporation and the proposed by-laws of

the credit union and paying the applicable

application fee.

(2) The Minister shall direct the Director

to inquire into the circumstances, sufficiency

and regularity of the articles and by-laws and

the Director may do the following before the

Minister issues a certificate of incorporation:

1. Require the incorporators to provide

such additional information as the

Director considers relevant to the

application.

2. Require any matter set out in the arti-

cles or by-laws or in the additional

information provided to the Director

to be verified under oath.

3. Require the articles or by-laws to be
amended if the Director considers that

they are inconsistent with this Act or

the regulations.

16. (1) Subject to subsection (2), the

Minister shall issue a certificate of incorpora-

tion to the incorporators.

(2) The Minister shall not issue a certifi-

cate of incorporation if the articles do not

meet the requirements of section 14 or 15 or

if the incorporators do not satisfy the Minis-

ter of the following matters:

1. The plans for the conduct and devel-

opment of the business of the credit

union are feasible and sound.

2. The credit union will be operated in

accordance with co-operative princi-

ples.

3. The credit union will be operated in

such a way that deposits will be safe-

guarded without the likelihood of a

claim against the deposit insurer.

4. The credit union will be operated
responsibly by individuals who, by vir-

tue of their character, competence and
experience, are suited to operating a

financial institution.

5. The incorporation of the credit union

will serve the best interests of the co-

operative financial system in Ontario.

mier administrateur accompagne les statuts si

son nom y figure à ce titre.

(7) Le consentement est donné sous une
forme qu'approuve le directeur.

15. (1) La demande de constitution de la

caisse est présentée en envoyant au ministre

deux exemplaires du projet de statuts consti-

tutifs et du projet de règlements administra-

tifs de la caisse, ainsi qu'en acquittant les

droits applicables.

(2) Le ministre ordonne au directeur

d'étudier les circonstances relatives aux sta-

tuts et aux règlements administratifs ainsi

que le caractère suffisant et la régularité de

ceux-ci. Le directeur peut prendre les mesu-
res suivantes avant que le ministre ne délivre

un certificat de constitution :

1. Exiger que les fondateurs fournissent

les renseignements supplémentaires
qu'il estime pertinents en ce qui con-

cerne la demande.

2. Exiger qu'un point énoncé dans les

statuts, les règlements administratifs

ou les renseignements supplémentaires

qui lui sont fournis soit attesté sous

serment.

3. Exiger que les statuts ou les règle-

ments administratifs soient modifiés

s'il estime qu'ils sont incompatibles

avec la présente loi ou les règlements.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

ministre délivre un certificat de constitution

aux fondateurs.

(2) Le ministre ne doit pas délivrer de cer-

tificat de constitution si les statuts ne satis-

font pas aux exigences de l'article 14 ou 15

ou que les fondateurs ne le convainquent pas

des points suivants :

1. Les plans de conduite et d'expansion

des activités commerciales de la caisse

sont réalisables et solides.

2. La caisse sera exploitée conformément
aux principes coopératifs.

3. La caisse sera exploitée de manière

que les dépôts soient protégés sans

qu'il y ait de chances qu'une demande
de règlement soit présentée à l'orga-

nisme d'assurance-dépôts.

4. La caisse sera exploitée de façon res-

ponsable par des particuliers qui, du
point de vue de la moralité, de la com-
pétence et de l'expérience, sont aptes

à exploiter une institution financière.

5. La constitution de la caisse servira l'in-

térêt véritable du système financier

coopératif ontarien.

Forme du
consentement

Demande de
constitution

^
Pouvoirs et

fonctions du
directeur

Certificat de

constitution

Motifs de
refus

1
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Effect of

certificate

Exception

Appeal re

refusal of

certificate

Language
and form of

Use of

"credit

Use of

"caisse

populaire"

Use of

"Limited",

etc.

Exception

Prohibition

re names

Exception

Restrictiofu

re names

17. (1) A certificate of incorporation is

conclusive proof that the incorporators have

complied with all conditions precedent to

incorporating a credit union and that the

credit union was incorporated under this Act
on the date set out in the certificate.

(2) Subsection (1) does not apply in a pro-

ceeding under section 301.

18. If the Minister decides, after giving

the applicants for incorporation an opportu-

nity to be heard, not to issue a certificate of

incorporation, he or she shall notify the

incorporators, in writing, and set out the rea-

sons for the decision.

19. (1) The name used by a credit union

must be in the language and form authorized

in the articles and approved by the Director.

(2) Subject to subsections (3) and (5), the

name of a credit union must include the

words "credit union" or "caisse populaire".

(3) Only a corporation incorporated under

this Act or a predecessor of this Act that

provides financial services to its members
and promotes the interests of the French-

speaking community in Ontario by providing

management and democratic control in

French may include "caisse populaire" in its

name and all other corporations incorporated

under this Act or a predecessor of this Act
shall include "credit union" in their names.

(4) The name of a credit union must have

at the end of it one of the following: "Limit-

ed", "Ltd", "Limitée", "Ltée", "incorpo-

rated", "incorporée" or "Inc".

(5) Subject to subsection (3), a credit

union incorporated under a predecessor of

this Act may continue to use the name under
which it was incorporated.

20. (1) A person who carries on business

using a name in which "credit union" or

"caisse populaire" is used other than in the

circumstances set out in section 19 is guilty of

an offence.

(2) Subsection (1) does not apply to the

prescribed persons or entities.

21. (1) A credit union may not be incor-

porated under this Act with a name that,

(a) is prohibited under an Act of the Par-

liament of Canada or a province or

territory of Canada;

17. (1) Le certificat de constitution est

une preuve concluante que les fondateurs se

sont conformés à toutes les conditions préala-

bles pour la constitution de la caisse et que
celle-ci a été constituée en vertu de la pré-

sente loi à la date indiquée dans le certificat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

dans le cas d'une instance visée à l'article

301.

18. Si, après avoir donné aux auteurs de

la demande de constitution l'occasion d'être

entendus, le ministre décide de ne pas déli-

vrer de certificat de constitution, il en avise

les fondateurs par écrit en leur donnant les

motifs de sa décision.

19. (1) La dénomination sociale utilisée

par la caisse se présente dans la langue et

sous la forme autorisées par les statuts et

approuvées par le directeur.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et

(5), la dénomination sociale de la caisse com-
prend le terme «caisse populaire» ou «credit

union».

(3) Seule une personne morale constituée

en vertu de la présente loi ou d'une loi que
celle-ci remplace et qui offre des services

financiers à ses sociétaires et sert les intérêts

de la collectivité francophone de l'Ontario en

assurant la gestion et le contrôle démocrati-

que en français peut utiliser le terme «caisse

populaire» dans sa dénomination sociale.

Toute autre personne morale constituée en
vertu de la présente loi ou d'une loi que
celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit

union» dans sa dénomination sociale.

(4) La dénomination sociale de la caisse se

termine par la mention «Limitée», «Ltée»,

«Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou
«incorporated».

(5) Sous réserve du paragraphe (3), la

caisse constituée en vertu d'une loi que la

présente loi remplace peut conserver la déno-

mination sociale sous laquelle elle a été cons-

tituée.

20. (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque exerce des activités commerciales
sous une dénomination sociale qui comprend
le terme «caisse populaire» ou «credit union»

autrement que dans les circonstances énon-

cées à l'article 19.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux personnes ou entités prescrites.

21. (1) La caisse ne peut être constituée

en vertu de la présente loi sous une dénomi-
nation sociale :

a) dont une loi du Parlement du Canada
ou d'une province ou d'un territoire

du Canada interdit l'utilisation;

17

Effet du cer-

tificat

Exception

Appel en cas

de refus

Langue et

forme de la

dénomination
sociale

Utilisation de
l'expression

«credit union»

Utilisation de
l'expression

«caisse popu-
laire»

Utilisation du
mot
«Limitée» et

autres

Exception

Interdiction

relative à la

dénomination
sociale

Exception

Restrictions

relatives à la

dénomination
sociale
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(b) does not meet the prescribed require-

ments;

(c) is reserved under section 22 for

another credit union;

(d) is the same as or confusingly similar to

any existing trade-mark or trade name
or corporate name of a body corpo-

rate;

(e) is the same as or confusingly similar to

the known name under or by which

another entity carries on business or is

identified;

(f) contains a word or phrase that indi-

cates or suggests that it is incorporated

for any object other than one set out

in its articles; or

(g) is deceptively misdescriptive.

Exception re (2) ciausc (1) (d) does not apply if the

etc. Director is satisfied that,

(a) the trade-mark or trade name is being

changed or the body corporate is being

dissolved or is changing its corporate

name; and

(b) in the case of a corporate name, there

is consent to the use of the corporate

name.

Exception

for affiliates
(3) Clauses (1) (d) and (e) do not apply

with respect to a credit union that is affiliated

with another entity if the Director is satisfied

that the entity consents to it having a name
substantially similar to the entity's name.

Change of (4\ jf ^ credit union has acquired a name
name ^ ' . x-..

contrary to subsection (1), the Director may
issue a certificate of amendment to the arti-

cles changing the name of the credit union.

Same

Reserving a

name

Effect of

reservation

(5) Before issuing a certificate of amend-
ment, the Director shall give the credit union

an opportunity to be heard.

22. (1) A person may reserve a corporate

name for a period of ninety days or less upon
making an application to the Director in a

form approved by the Director and paying

the prescribed fee.

(2) During the period that the name is

reserved, a body corporate is not entitled to

acquire the name or a similar name without

the prior written consent of the person for

whose use and benefit the name is reserved.

b) qui ne satisfait pas aux exigences pres-

crites;

c) qui est réservée, en vertu de l'article

22, à une autre caisse;

d) qui est identique à une marque de
commerce ou à un nom commercial
existant ou à une dénomination sociale

d'une personne morale, ou qui lui est

similaire au point de prêter à confu-

sion;

e) qui est identique au nom sous lequel

une autre entité exerce ses activités

commerciales ou est connue, ou qui lui

est similaire au point de prêter à con-

fusion;

f) qui contient un terme indiquant ou
laissant croire que la caisse est consti-

tuée pour réaliser des objets autres

que ceux qui sont énoncés dans ses

statuts;

g) qui est fausse ou trompeuse.

(2) L'alinéa (1) d) ne s'applique pas si le
Exception,

directeur est convaincu des faits suivants :

marques i

commerce et

autres

a) la marque de commerce ou le nom
commercial est en voie d'être changé

ou la personne morale est en train

d'être dissoute ou de changer sa déno-

mination sociale;

b) dans le cas d'une dénomination
sociale, un consentement est donné à

son utilisation.

(3) Les alinéas (1) d) et e) ne s'appliquent Exception
^ ;

, .
^ / ' ' , f^ ^. membres dun

pas a la caisse qui est membre du même même groupe

groupe qu'une autre entité si le directeur est

convaincu que celle-ci consent à ce que la

dénomination sociale de la caisse soit à peu
près identique à son nom.

(4) Le directeur peut, si la caisse a acquis Changement
^ ' ,, . .

^
. ,

^ de denomina-
une denomination sociale contraire au para- tion sociale

graphe (1), délivrer un certificat de modifica-

tion des statuts qui change la dénomination

sociale de la caisse.

(5) Avant de délivrer le certificat de modi-

fication, le directeur donne à la caisse l'occa-

sion d'être entendue.

22. (1) Une personne peut réserver une

dénomination sociale pendant au plus qua-

tre-vingt-dix jours en présentant une
demande à cet effet au directeur sous une

forme qu'il approuve et en acquittant les

droits prescrits.

(2) Tant que la dénomination sociale est

réservée, aucune personne morale n'a le

droit d'adopter cette dénomination ou une
dénomination similaire sans avoir obtenu le

consentement écrit de la personne pour
laquelle elle est réservée.

Idem

Réservation

de la dénomi-

nation sociale

Effet de la

réservation
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23. (1) A credit union shall have its head

office in Ontario at the place indicated in its

articles.

(2) A credit union may by articles of

amendment change the location of its head

office to another place in Ontario.

Objects and Powers

24. (1) The object of a credit union is to

provide on a co-operative basis financial ser-

vices primarily for its members.

(2) A credit union shall operate on a co-

operative basis such that,

(a) membership is voluntary and is open
to those that fall within its bond of

association;

(b) its business is carried on primarily for

the benefit of its members;

(c) the net income that accrues from its

business is,

(i) used to provide services for its

members,

(ii) used to develop its business.

(iii) used to increase its reserves or

retained earnings,

(iv) distributed to its members and
shareholders, or

(v) used for another purpose
approved by the members; and

(d) each member has only one vote at its

general meetings or in respect of elec-

tions of its directors and officers.

(3) Clause (2) (d) does not apply with

respect to section 35.

25. (1) A credit union has the capacity of

a natural person and, subject to this Act, the

rights, powers and privileges of a natural per-

son.

(2) A credit union may exercise its powers
outside of Ontario to the extent permitted

under the laws of the applicable jurisdiction.

(3) A credit union may accept extra-pro-

vincial powers and rights.

26. (1) No act of a credit union and no
transfer of real or personal property to or by

a credit union before or after this section

comes into force, that is otherwise lawful, is

invalid because the credit union was without

capacity or power to do the act or make or

23. (1) La caisse a son siège social en
Ontario, à l'endroit indiqué dans ses statuts.

19

Emplacement
du siège

social

(2) La caisse peut, par statuts de modifica- Changement

tion, transférer son siège social ailleurs en

Ontario.

Objets et pouvoirs

24. (1) L'objet de la caisse est de fournir °''i^'

des services financiers selon le mode coopé-

ratif principalement à ses sociétaires.

(2) La caisse est exploitée selon le mode ^"^^ coopé-

coopératif de sorte à remplir les conditions

suivantes :

a) l'adhésion est volontaire et est ouverte

à ceux qui partagent ses liens d'asso-

ciation;

b) elle exerce ses activités commerciales

principalement au profit de ses socié-

taires;

c) le bénéfice de ses activités commercia-

les sert à l'une ou l'autre des fins

suivantes :

(i) il sert à fournir des services à ses

sociétaires,

(ii) il sert à l'expansion de ses activi-

tés commerciales,

(iii) il sert à accroître ses réserves ou
ses bénéfices non répartis,

(iv) il est réparti entre ses sociétaires

et actionnaires,

(v) il sert à une autre fin approuvée

par les sociétaires;

d) chaque sociétaire n'a qu'une voix à ses

assemblées générales ou pour l'élec-

tion de ses administrateurs et diri-

geants.

(3) L'alinéa (2) d) ne s'applique pas à Exception

l'égard de l'article 35.

25. (1) La caisse a la capacité d'une per-

sonne physique et, sous réserve de la pré-

sente loi, les droits, pouvoirs et privilèges

d'une telle personne.

(2) La caisse peut exercer ses pouvoirs à

l'extérieur de l'Ontario dans la mesure per-

mise par les lois de l'autorité législative com-
pétente.

(3) La caisse peut accepter des pouvoirs et

droits extraprovinciaux.

26. (1) Aucun acte d'une caisse ni trans-

fert de biens meubles ou immeubles à une
caisse ou par celle-ci avant ou après l'entrée

en vigueur du présent article, qui est par ail-

leurs légal, n'est invalide parce que la caisse

n'avait ni la capacité ni le pouvoir d'accom-

plir cet acte ou encore d'effectuer ou d'ac-

Pouvoirs

Pouvoirs hors

de l'Ontario

Pouvoirs

extraprovin-

ciaux

Absence de

capacité

légale
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receive the transfer, but a lack of capacity or

power may be asserted,

(a) in a proceeding against the credit

union by a member under subsection

(2);

(b) in a proceeding by the credit union,

whether acting directly or through a

receiver, liquidator, trustee or their

legal representative or through mem-
bers in a representative capacity,

against a director or officer or former

director or officer of the credit union;

or

(c) as a cause for the cancellation of the

certificate of incorporation of the

credit union.

(2) A member of a credit union may apply

to court for an order restraining the credit

union from doing any act on the ground that

the credit union lacks capacity to do so.

(3) Subject to subsection (4), the court

may, if it considers it to be just and equita-

ble, grant the order.

(4) If the act or transfer that the member
seeks to restrain is to be done under a con-

tract to which the credit union is a party,

(a) all the parties to the contract are par-

ties to the proceedings;

(b) the court may,

(i) grant the order and set aside the

contract, and

(ii) award compensation to the credit

union or other parties to the con-

tract for any damages or loss,

other than anticipated profits

from the contract, sustained by
them because the order is

granted and the contract is set

aside.

Miscellaneous

27. (1) A credit union or a guarantor of

an obligation of one shall not assert against a

person dealing with the credit union or with

a person who has acquired rights from the

credit union any of the following matters:

1. The articles or by-laws have not been
complied with.

2. The individuals named in the most
recent notice filed under the

Corporations Information Act or
named in the articles, whichever is

cepter ce transfert. Toutefois, un tel défaut

de capacité ou de pouvoir peut être invoqué

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) dans une instance qu'un sociétaire }.

introduit contre la caisse en vertu du
paragraphe (2);

b) dans une instance que la caisse intro-

duit, directement ou par l'intermé-

diaire d'un séquestre, d'un liquidateur,

d'un fiduciaire ou du représentant

légal de celui-ci, ou de sociétaires qui

la représentent, contre un administra-

teur, un dirigeant, un ancien adminis-

trateur ou un ancien dirigeant de la

caisse;

c) comme motif d'annulation du certificat

de constitution de la caisse.

(2) Un sociétaire peut demander au tribu- 9^'*°""^"'*

, . j A . de ne pas
nal, par voie de requête, une ordonnance faire

interdisant à la caisse d'accomplir un acte

pour le motif qu'elle n'a pas la capacité

nécessaire.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tri-

bunal peut rendre l'ordonnance s'il estime

que cela est juste et équitable.

(4) Si l'acte ou le transfert dont le socié-

taire sollicite l'interdiction doit être accompli

ou effectué aux termes d'un contrat auquel la

caisse est partie :

a) toutes les parties au contrat sont par-

ties à l'instance;

b) le tribunal peut :

(i) rendre l'ordonnance et annuler le

contrat,

(ii) accorder à la caisse ou aux autres

parties au contrat une indemnité

pour les dommages ou la perte

subis par elle, à l'exclusion des

bénéfices escomptés, parce que
l'ordonnance est rendue et que le

contrat est annulé.

Ordonnance

Présence d*UB

contrat

m
Dispositions diverses

27. (1) La caisse ou ses cautions ne doi-

vent pas alléguer l'un ou l'autre des faits sui-

vants contre une personne qui traite avec la

caisse ou avec une personne qui a acquis des

droits de la caisse :

1. Il y a eu absence de conformité aux

statuts ou aux règlements administra-

tifs.

2. Les particuliers dont le nom figure

dans le dernier avis déposé aux termes

de la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales ou dans les sta-

tuts, si ceux-ci sont plus récents, ne

Règle de la

régie interne
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Exception

No deemed
notice

more current, are not the directors of

the credit union.

3. The location of its head office indi-

cated in a notice filed under the

Corporations Information Act, as

named in the by-laws, or named in the

articles, whichever is more current, is

not the head office of the credit union.

4. A person held out by the credit union

as a director, officer or agent has not

been duly appointed or does not have

authority to exercise the powers and

perform the duties that are customary

in the business of the credit union or

usual for the director, officer or agent.

5. A document issued by a director, offi-

cer or agent of the credit union with

actual or usual authority to issue the

document is not valid or not genuine.

6. Financial assistance was not auth-

orized.

7. The sale, lease, exchange or disposi-

tion of property of the credit union

was not authorized under section 204.

(2) Subsection (1) does not apply if the

person has or ought to have knowledge of

the matter by virtue of his, her or its position

with or relationship to the credit union.

(3) No person is affected by or is deemed
to have knowledge of the contents of a docu-

ment concerning a credit union by reason

only that the document has been filed with

the Director or is available for inspection at

an offlce of the credit union.

PARTFV
MEMBERSHIP

sont pas les administrateurs de la

caisse.

3. Le siège social de la caisse ne se

trouve pas à l'endroit indiqué dans un
avis déposé aux termes de la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales, tel qu'il figure dans ses règle-

ments administratifs ou dans ses sta-

tuts, si ceux-ci sont plus récents.

4. La personne que la caisse a présentée

comme un administrateur, un dirigeant

ou un mandataire n'a pas été dûment
nommée ou n'a pas l'autorité néces-

saire pour exercer les pouvoirs et fonc-

tions qui découlent normalement soit

du poste, soit des activités commercia-

les de la caisse.

5. Un document délivré par un adminis-

trateur, un dirigeant ou un mandataire

de la caisse qui a effectivement ou
normalement l'autorité nécessaire pour
le faire n'est ni valable ni authentique.

6. L'aide financière n'a pas été autorisée.

7. La vente, la location, l'échange ou la

disposition de biens de la caisse n'a

pas été autorisé aux termes de l'article

204.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

la personne, en raison de son poste à la

caisse ou de ses rapports avec elle, connaît ce

fait ou devrait le connaître.

(3) Nul n'est touché par le contenu d'un

document relatif à la caisse ni réputé en avoir

connaissance du seul fait que le document a

été déposé auprès du directeur ou peut être

examiné à un bureau de la caisse.

PARTIE IV
ADHÉSION

Absence de

présomption

de connais-

sance

Membership

Same

Who May Be Member

28. (1) Subject to the provisions of this

Act and its articles, membership in a credit

union is governed by its by-laws.

(2) The by-laws shall prescribe the number
of membership shares that a person or entity

must subscribe for to become a member.

e*mb?rshi ^^^ Members must hold the number of

ihires membership shares prescribed by the by-

laws.

n*^rators 29. (1) Each incorporator of a credit

nembere union who has subscribed for a membership
share in the credit union becomes a member
upon the effective date of incorporation.

Sociétaires

28. (1) Sous réserve de la présente loi et

des statuts de la caisse, l'adhésion à la caisse

est régie par les règlements administratifs de

celle-ci.

(2) Les règlements administratifs prescri-

vent le nombre de parts sociales qu'une per-

sonne ou une entité doit souscrire pour pou-

voir devenir sociétaire.

(3) Les sociétaires doivent détenir le nom-
bre de parts sociales prescrit par les règle-

ments administratifs.

29. (1) Les fondateurs de la caisse qui Fondateurs
^ '

.

• , , ,, • réputés
ont souscrit une part sociale de celle-ci en sociétaires

deviennent sociétaires à la date de prise d'ef-

fet de la constitution.

Adhésion

Idem

Détention de
parts sociales
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(2) A subscription for the number of

membership shares in a credit union required

by the by-laws of the credit union constitutes

an application for membership and the issue

of a membership share to the applicant con-

stitutes admission to membership.

(3) Subject to subsection (1), no person

shall become a member of a credit union

until the person's application for membership
has been approved by the board or an

employee authorized by the board and the

applicant has complied fully with the by-laws

governing admission of members.

30. (1) Subject to subsection (2), the by-

laws of every credit union shall provide that

the membership of the credit union is limited

to persons, related persons or entities who
come within a bond of association.

(2) A bond of association exists among
persons or entities who,

(a) have a common bond of occupation or

association;

(b) reside or work within a municipality,

neighbourhood or other reasonably
well-defined community; or

(c) either have,

(i) a common bond of occupation or

association, or

(ii) reside or work within a munici-

pality, neighbourhood or other

reasonably well-defined commu-
nity.

(3) Despite subsection (1), the by-laws
may provide that an employee of a credit

union may become a member.

(4) The Director, if satisfied that the

credit union is meeting prudential lending

and investing standards and the capital ade-

quacy and liquidity requirements set out in

this Act and the regulations and is being
operated in a satisfactory manner, may
approve an amendment to the by-laws chang-

ing the bond of association subject to such

conditions as the Director sees fit.

(5) The credit union shall, at the request

of the Director, provide to the Director such

information that he or she believes will help

in making a determination under subsection

(4).

(6) Before an application is made under
this section, the proposed amendment must
be approved by the board and ratified by at

least two-thirds of the votes cast at a meeting
of members called for that purpose.

Demande

Restriction

relative à

l'adhésion

(2) La souscription du nombre de parts 'r^
souscnp-

. , j ,
. . . . ,

"^
,

tion de paru
sociales de la caisse qui est exige par les sociales cons-

règlements administratifs de celle-ci constitue <"'"« une

une demande d'adhésion et l'émission d'une
'•'''"*"''*

telle part à l'auteur de la demande emporte
la qualité de sociétaire.

(3) Sous réserve du paragraphe (1), nul ne

peut devenir sociétaire à moins que sa

demande d'adhésion ne soit approuvée par le

conseil ou par un employé autorisé par celui-

ci à cette fin et qu'il ne se soit pleinement

conformé aux règlements administratifs régis-

sant l'admission des sociétaires.

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

les règlements administratifs de la caisse doi-

vent prévoir que l'adhésion est réservée aux
personnes, personnes liées ou entités qui par-

tagent des liens d'association.

(2) Des personnes ou des entités partagent 'n'erprétation

des liens d'association si, selon le cas :

a) elles ont des liens communs en raison

de leur profession ou de leur associa-

tion;

b) elles résident ou travaillent dans la

même municipalité, le même quartier

ou une autre collectivité raisonnable-

ment bien définie;

c) elles :

(i) soit ont des liens communs en
raison de leur profession ou de

leur association,

(ii) soit résident ou travaillent dans la

même municipalité, le même j^
quartier ou une autre collectivité M
raisonnablement bien définie. W

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle- '''*"'

ments administratifs peuvent prévoir qu'un

employé d'une caisse peut devenir sociétaire.

(4) Le directeur, s'il est convaincu que la
'''^"'

caisse satisfait aux normes de prudence en

matière de prêt et de placement ainsi qu'aux

exigences en matière de liquidité et de suffi-

sance du capital énoncées dans la présente

loi et les règlements, tout en étant exploitée

d'une manière satisfaisante, peut approuver

la modification des règlements administratifs

pour modifier les liens d'association, sous

réserve des conditions qu'il estime appro-

priées.

(5) La caisse, à la demande du directeur, •''*'"

fournit à celui-ci les renseignements qu'il

croit l'aideront à prendre la décision visée au

paragraphe (4).

(6) Une demande ne peut être présentée Approbation
^ '

, , K ,
",

. nécessaire

aux termes du present article que si le projet

de modification est approuvé par le conseil et

ratifié par les deux tiers au moins des voix



Sec/art. 30 (6) CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 23

Same

Admissions
outside bond
of associa-

tion

« Same

Retaining

membership

Exception

Register of

members

Same

Corporate
and partner-

ship

members

(7) By-laws to which this section applies

are subject to the approval of the Director.

31. (1) If the credit union's by-laws per-

mit it to do so, the board may admit, as a

member of the credit union, any person or

entity who does not come within the bond of

association in the following circumstances:

1. The number of members who do not

come within the bond of association

does not exceed 3 per cent of the num-
ber of members in the credit union.

2. The admission of specific members
who do not come within the bond of

association is approved by the board.

3. Members who do not come within the

bond of association must be identified

as such in the membership register.

(2) A person or entity admitted as a mem-
ber who does not come within the bond of

association has all the rights and obligations

of membership.

32. (1) If authorized by the by-laws, a

member who no longer falls within the bond
of association may retain membership in the

credit union.

(2) Section 31 does not apply to members
who retain their membership under subsec-

tion (1).

33. (1) Every person or entity whose
name is registered in the register of members
is entitled to,

(a) a record specifying the amount paid

upon membership shares, deposits and
loans by the person or entity; and

(b) such other information as may be pre-

scribed by the by-laws of the credit

union.

(2) The record referred to in clause (1) (a)

is admissible in evidence as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of mem-
bership and of the information entered
therein.

34. Her Majesty the Queen in right of

Ontario or in right of Canada or a corpora-

tion including a municipality as defined in

the Municipal Affairs Act, an unincorporated

association or a partnership registered under
the Business Names Act or a predecessor

thereof may become a member of a credit

union on such conditions as are prescribed.

exprimées à une assemblée des sociétaires

convoquée à cette fin.

(7) Les règlements administratifs auxquels '''^"

s'applique le présent article sont assujettis à

l'approbation du directeur.

31. (1) Si les règlements administratifs de Admission

,
.

^
, .

"
, t r < •! ssns lien d as-

la caisse lui permettent de le faire, le conseil sociation

peut admettre comme sociétaire toute per-

sonne ou entité qui ne partage pas les liens

d'association dans les circonstances

suivantes :

1. Le nombre de sociétaires qui ne parta-

gent pas les liens d'association ne

dépasse pas 3 pour cent du nombre de

sociétaires.

2. L'admission de sociétaires précis qui

ne partagent pas les liens d'association

est approuvée par le conseil.

3. Les sociétaires qui ne partagent pas les

liens d'association sont identifiés

comme tels dans le registre des socié-

taires.

(2) La personne ou l'entité qui est admise '''^'"

comme sociétaire sans partager les liens d'as-

sociation a tous les droits et toutes les obliga-

tions rattachés à la qualité de sociétaire.

32. (1) Si les règlements administratifs Maintien de

,, .
^ '

. . . . , I adhésion
1 autorisent, un sociétaire qui ne partage plus

les liens d'association peut conserver son

adhésion à la caisse.

(2) L'article 31 ne s'applique pas aux Exception

sociétaires qui conservent leur adhésion en

vertu du paragraphe (1).

33. (1) Toute personne ou entité dont le
R^g'^'^e des

nom figure dans le registre des sociétaires a

droit :

a) d'une part, à un relevé indiquant les

sommes qu'elle a versées pour la sous-

cription de parts sociales ainsi que
pour ses dépôts et ses emprunts;

b) d'autre part, aux autres renseigne-

ments prescrits par les règlements
administratifs de la caisse.

(2) Le relevé visé à l'alinéa (1) a) est '''^'"

admissible en preuve comme preuve, en l'ab-

sence de preuve contraire, de la qualité de

sociétaire et des renseignements qui y figu-

rent.

34. Sa Majesté la Reine du chef de l'On- Adhésion de

tario ou du Canada, une personne morale, y morales et de

compris une municipalité au sens de la Loi sociétés

sur les affaires municipales, une association

sans personnalité morale ou une société en

nom collectif enregistrée en vertu de la Loi
sur les noms commerciaux ou d'une loi que
celle-ci remplace peut devenir sociétaire

selon les conditions prescrites.
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Voting Votes

One vote

Proxies

permitted

Limit on
proxies

Mail

balloting

Same

Regulations

Liability of

members

Not bound
by trust

Membership
shares in

trust

Same

Same

Joint

accounts

35. (1) A member of a credit union has

only one vote at a membership meeting.

(2) No member of a credit union shall

vote by proxy except when the member is

Her Majesty the Queen in right of Ontario

or in right of Canada, a corporation includ-

ing a municipality defined in the Municipal

Affairs Act, an unincorporated association,

or a partnership registered under the

Business Names Act or a predecessor thereof.

(3) No person may cast more than one
vote by proxy on any one matter at a mem-
bership meeting.

36. (1) The by-laws of a credit union may
allow members to vote in an election of

directors or on any matter requiring approval

of the members in person by mail ballot, bal-

lot in each branch or electronic means.

(2) The by-laws may set out the conditions

that apply to a ballot cast by mail or elec-

tronic means.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing mail ballot-

ing, balloting in each branch and balloting by
electronic means.

Rights and Liabilities

37. The members of a credit union are

not, by reason only of holding membership
shares of a credit union, liable for any liabil-

ity, act or default of the credit union except

as otherwise provided by this Act.

38. A credit union is not bound to see to

the execution of any trust, whether express,

implied or constructive, to which any mem-
bership share or deposit is subject.

39. (1) A member, in addition to holding

membership shares in the member's own
name, may subscribe for and hold member-
ship shares and may make deposits in trust

for a named beneficiary.

(2) The beneficiary shall be deemed to be

a member of the credit union.

(3) The beneficiary is not entitled to

notice of meetings or to vote at meetings.

40. Two or more members may hold their

membership shares and deposits in a joint

account and, in the absence of written notice

to the contrary, payment by the credit union

to any of the members or to the survivor or

any of the survivors of the members of any

35. (1) Le sociétaire n'a qu'une voix aux ^"* ^"'*
VOIX

assemblées des sociétaires.

(2) Aucun sociétaire ne doit voter par pro- vote par pro-

• r. ,•! , • 1 r. » . • ^ 1 euration
curation, sauf s il s agit de Sa Majesté la

Reine du chef de l'Ontario ou du Canada,
d'une personne morale, y compris une muni-
cipalité au sens de la Loi sur les affaires

municipales, d'une association sans personna-

lité morale ou d'une société en nom collectif

enregistrée en vertu de la Loi sur les noms
commerciaux ou d'une loi que celle-ci rem-
place.

(3) Nul ne peut exprimer plus d'une vobc Restriction
^ '

^.
"^ "^

1 ,
relative aux

par procuration sur une question quelconque procurations

à une assemblée des sociétaires.

36. (1) Les règlements administratifs de ^°'* p" '*

la caisse peuvent permettre aux sociétaires de ^^ *

voter par la poste, par voie de scrutin tenu

dans chaque succursale ou par un moyen
électronique pour l'élection des administra-

teurs ou sur toute question qui exige l'appro-

bation des sociétaires en personne.

(2) Les règlements administratifs peuvent '''""

énoncer les conditions qui s'appliquent aux

votes tenus par la poste ou par un moyen
électronique.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, régir les votes tenus par

la poste, les scrutins tenus dans chaque suc-

cursale et les votes tenus par un moyen élec-

tronique.

Droits et responsabilités

37. Les sociétaires ne sont pas, du seul

fait qu'ils détiennent des parts sociales de la

caisse, responsables des obligations, actes ou
omissions de la caisse, sauf dans les cas pré-

vus par la présente loi.

38. La caisse n'est pas tenue de veiller à

l'exécution d'une fiducie, que celle-ci soit

expresse, implicite ou judiciaire, à laquelle

sont assujettis des parts sociales ou des

dépôts.

39. (1) Outre les parts sociales qu'il

détient en son nom, le sociétaire peut sous-

crire des parts sociales et les détenir en fidu-

cie au profit d'un bénéficiaire désigné et faire

des dépôts au même titre.

(2) Le bénéficiaire est réputé sociétaire.

Responsabi-

lité des

sociétaires

Mise à exécu-

tion de fidu-

cies

Parts sociales

en fiducie

Idem

(3) Le bénéficiaire n'a ni droit aux avis de '''^'"

convocation, ni droit de vote aux assemblées.

40. Deux sociétaires ou plus peuvent Compte com-

,, ., ., , .,/. mun
détenir leurs parts sociales et leurs depots

dans un compte commun. En l'absence d'avis

écrit à l'effet contraire, le paiement par la

caisse d'une somme portée au crédit du
compte commun de parts sociales ou de



Sec/art. 40 CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 25

Ages of

members

Rights
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Right to

borrow

Deposits

Transmission

of shares

money standing to the credit of the joint

share or deposit account discharges the credit

union from any further liabihty for such pay-

ment.

41. (1) A person under the age of eight-

een years may be a member of a credit

union.

(2) A member under the age of eighteen

years may,

(a) enjoy all the rights of a member;

(b) execute all instruments necessary to be

executed; and

(c) give all acquittances necessary to be
given.

(3) A member under the age of eighteen

years is not entitled to vote unless permitted

to do so by the by-laws.

(4) Subject to the by-laws, a member
under the age of eighteen years does not

have the right to borrow any amount in

excess of his or her deposits in the credit

union unless,

(a) a joint and several obligation is signed

by the member and by a person eight-

een years of age or over; or

(b) the loan is guaranteed by the Govern-

ment of Canada or a provincial or

municipal government.

(5) A member under the age of eighteen

years may deposit money with a credit union

in his or her own name, and the money so

deposited may be repaid to or to the order of

the member, and he or she may give a valid

discharge therefor, despite his or her minor-

ity.

Death, Etcetera

42. (1) Subject to section 43 and, where
the death occurred on or before the 10th day
of April, 1979, subject to The Succession

Duty Act, being chapter 449 of the Revised

Statutes of Ontario, 1970, if a transmission of

a share in a credit union takes place by virtue

of any testamentary act or instrument, or in

consequence of an intestacy, if the probate of

the will or letters of administration or docu-

ment testamentary, or other judicial or offi-

cial instrument under which the title,

whether beneficial or as trustee, or the

administration or control of the personal

estate of the deceased is claimed to vest, pur-

ports to be granted by any court or authority

in any country, the probate of will or letters

of administration or document testamentary

or other judicial or official instrument or an

authenticated copy thereof, or an official

extract therefrom, may, together with a dec-

laration in writing showing the nature of the

transmission and signed and executed by the

dépôts à l'un des sociétaires ou au survivant

ou à un des survivants des sociétaires dégage

la caisse de toute autre responsabilité en ce

qui concerne ce paiement.

41. (1) Le sociétaire peut être âgé de

moins de dix-huit ans.

Age des

sociétaires

(2) Le sociétaire de moins de dix-huit ans '^^"^

peut :

a) jouir de tous les droits de sociétaire;

b) signer tous les actes nécessaires;

c) donner toutes les quittances nécessai-

res.

(3) Le sociétaire de moins de dix-huit ans

n'a pas droit de vote à moins que les règle-

ments administratifs ne le permettent.

(4) Sous réserve des règlements adminis-

tratifs, le sociétaire de moins de dix-huit ans

n'a pas le droit d'emprunter un montant
supérieur à celui de ses dépôts, sauf si, selon

le cas :

a) le prêt est constaté par une créance

qu'il signe solidairement avec une per-

sonne d'au moins dix-huit ans;

b) le prêt est garanti par le gouvernement
du Canada ou par un gouvernement
provincial ou municipal.

(5) Le sociétaire de moins de dix-huit ans

peut déposer des sommes en son propre nom
à la caisse. Les sommes peuvent être versées

au sociétaire ou à son ordre, et il peut en

donner quittance valable même s'il est

mineur.

Décès et autres

42. (1) Sous réserve de l'article 43 et,

lorsque le décès est survenu au plus tard le

10 avril 1979, de la loi intitulée The Succes-

sion Duty Act, qui constitue le chapitre 449

des Lois refondues de l'Ontario de 1970, si

une action de la caisse est transmise par suc-

cession, testamentaire ou non, et que les

actes judiciaires ou officiels en vertu desquels

une personne prétend que lui est dévolu le

titre des biens de la succession du défunt,

soit comme bénéficiaire ou fiduciaire, ou que
lui en est dévolu l'administration ou le con-

trôle, notamment des lettres d'homologation,

des lettres d'administration ou un document
testamentaire, se présentent comme ayant

été octroyés par un tribunal ou une autorité

d'un pays, les actes en question, ou une
copie authentifiée ou un extrait officiel de

ceux-ci, peuvent, accompagnés d'une déclara-

tion écrite indiquant la nature de la transmis-

sion et signée par la personne qui s'en pré-

vaut, être présentés et déposés auprès du

Restriction

Droit d'em-
prunt

Dépôts

Transmission

d'actions
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person claiming by virtue thereof, be pro-

duced and deposited with the secretary or

officer named by the board of the credit

union for the purpose of receiving it.

(2) The production and deposit specified

in subsection (1) is sufficient authority to the

credit union to pay the amount or value of

any obligation on shares, in pursuance of and

in conformity with the letters probate, letters

of administration or other instrument.

43. (1) If a member of a credit union

dies, the credit union may pay,

(a) an amount not exceeding a prescribed

amount out of the amount on deposit

in the name of the deceased or for the

membership shares of the deceased;

and

(b) an amount not exceeding a prescribed

amount out of any money that is

received by the credit union under any

policy of insurance on the life of the

deceased,

to any person who the credit union is satis-

fied, by statutory declaration attested to not

sooner than thirty days after the death, is

entitled.

(2) A payment made under subsection (1)

discharges any obligation of the credit union

or its board in respect of the money paid but

does not affect the right of any other person

claiming to be entitled to recover the money
from the person to whom it was paid.

(3) If a member of a credit union dies

holding membership shares or money on
deposit in his or her name in trust for a

named beneficiary, the credit union may pay
the amount of the membership shares or

deposit and any interest or dividends thereon

to the executor or administrator of the estate

of the deceased member, subject to the trust

or, if there is no executor or administrator,

to the beneficiary or, if the beneficiary is a

minor, to his or her parent or guardian.

secrétaire ou du dirigeant désigné par le con-

seil de la caisse afin de les recevoir.

(2) La présentation et le dépôt des docu- Preuve

ments mentionnés au paragraphe (1) autori-

sent la caisse à payer le montant ou la valeur

de la créance que représentent les actions

conformément aux lettres d'homologation ou
d'administration ou aux autres actes.

43. (1) Au décès du sociétaire, la caisse

peut payer les montants suivants à quiconque

la convainc qu'il y a droit par une déclaration

solennelle faite au plus tôt trente jours après

le décès :

a) une somme, qui ne dépasse pas la

somme prescrite, prélevée sur les

dépôts du défunt ou en contrepartie de

ses parts sociales;

b) une somme, qui ne dépasse pas la

somme prescrite, prélevée sur l'indem-

nité versée à la caisse aux termes
d'une police d'assurance-vie sur la tête

du défunt.

(2) Le paiement fait en vertu du paragra-

phe (1) libère la caisse ou son conseil de

toute obligation en ce qui concerne le mon-
tant versé. Il ne porte toutefois pas atteinte

au droit d'un tiers de recouvrer ce montant

de la personne à qui il a été versé.

(3) Au décès du sociétaire qui détient en

son nom des parts sociales ou des dépôts en

fiducie pour un bénéficiaire désigné, la caisse

peut payer le montant de ces parts ou de ces

dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes

qui s'y rattachent à l'exécuteur testamentaire

ou à l'administrateur de la succession du
sociétaire décédé, sous réserve de la fiducie.

En l'absence d'exécuteur testamentaire et

d'administrateur successoral, elle peut verser

le montant au bénéficiaire ou, si celui-ci est

mineur, à son père, à sa mère ou à son

tuteur.

Paiement
après le décès

du sociétaire

Effet du paie-

ment

Dépôts ou
parts sociales

en fiducie

Lien for

liability

Unclaimed
credits

Liens and Credits

44. A credit union has a lien on the

deposits and membership shares of a member
for any liability to it by the member, and
may set off any sum standing to the credit of

the member on the books of the credit union
towards the payment of the liability.

45. (1) Within thirty days after money
held by a credit union to the credit of a

depositor becomes an unclaimed credit, the

credit union shall pay to the Minister the

amount owing to the depositor, including

interest, if any, in accordance with the agree-

Privilèges et sommes non réclamées

44. La caisse détient un privilège sur les
Pf^^iège

dépôts et les parts sociales d'un sociétaire

relativement aux dettes de celui-ci envers

elle. Elle peut imputer au remboursement de

ces dettes une somme portée au crédit du
sociétaire selon ses livres.

45. (1) Lorsqu'une somme détenue par la

caisse au crédit d'un déposant devient une

somme non réclamée, la caisse verse au

ministre, dans les trente jours, la somme qui

est due au déposant, y compris les intérêts

éventuels, conformément à l'accord conclu

entre la caisse et le déposant.

Somme non

réclamée



Sec/art. 45 (1) CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 27

Same

Obligalion

discharged

Payment by
Minister

Repeal

ment between the credit union and tiie

depositor.

(2) Money held by a credit union to the

credit of a depositor becomes an unclaimed

credit on the day seven years after the day

on which the fixed term ended, in the case of

a deposit for a fixed term, and, in any other

case, on the day seven years after the day on
which the last transaction by the depositor

took place on the depositor's account or a

statement of account was last requested or

acknowledged by the depositor, whichever is

latest.

(3) Payment to the Minister discharges the

credit union from all liability in respect of the

money held.

(4) The Minister shall pay the amount
received under subsection (1) to a person

claiming to be entitled to it upon being fur-

nished with satisfactory evidence of the per-

son's entitlement.

(5) If the Unclaimed Intangible Property Act

is in force on the day this section comes into

force, this section is repealed on that day;

otherwise this section is repealed on the day

the Unclaimed Intangible Property Act comes
into force.

Idem
(2) La somme détenue par la caisse au

crédit d'un déposant devient une somme non
réclamée le septième anniversaire de

l'échéance, dans le cas d'un dépôt à échéance

fixe, et, dans les autres cas, le septième anni-

versaire de la dernière opération effectuée

par le déposant dans son compte ou, s'il est

plus récent, du dernier jour où le déposant a

demandé un relevé de compte ou a accusé

réception d'un tel relevé.

(3) Le versement au ministre dégage la

caisse de toute responsabilité en ce qui con-

cerne la somme détenue.

(4) Le ministre verse la somme reçue aux Versement

» j ,,,,,, '
. par le mmis-

termes du paragraphe (1) a la personne qui ire

prétend y avoir droit, s'il reçoit des preuves

satisfaisantes de ce droit.

(5) Le présent article est abrogé le jour de Ab">8»''»''

son entrée en vigueur si la Loi sur les biens

immatériels non réclamés est en vigueur ce

Jour-là, sinon le jour de l'entrée en vigueur de

cette loi.

Obligation

acquittée

Withdrawal

of members

Same

WrrHDRAWALS AND EXPULSIONS

46. (1) A member of a credit union may
withdraw from the credit union at any time

by giving notice in accordance with the by-

laws.

(2) A deceased member shall be deemed
to have given notice to the credit union of

intention to withdraw on the day of his or

her death.

^"^'°" °f 47. (1) A member may be expelled, by a

resolution passed by a majority of the board
at a meeting duly called for that purpose not

later than ninety days before the date set for

the annual or general meeting of the credit

union, from membership in a credit union
for.

(a) misconduct in the affairs of the credit

union;

(b) failure to abide by the conditions of

membership set out in the by-laws; or

(c) failure to pay an indebtedness in

accordance with the conditions of

repayment.

Retrait de
l'adhésion

Notice of

mticonduct (2) A resolution under subsection (1) is

not valid unless,

(a) prior written notice, setting out the

grounds upon which the member is to

be expelled, is given to the member at

Retrait et révocation de l'adhésion

46. (1) Le sociétaire peut se retirer de la

caisse à n'importe quel moment en donnant
un avis à cet effet conformément aux règle-

ments administratifs.

(2) Le sociétaire décédé est réputé avoir "*"

donné à la caisse un avis de son intention de

s'en retirer le jour de son décès.

Révocation

de l'adhésion
47. (1) L'adhésion du sociétaire à la

caisse peut être révoquée, par résolution

approuvée à la majorité des administrateurs

à une réunion dûment convoquée à cette fin

au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la

date à laquelle l'assemblée annuelle ou
générale de la caisse doit avoir lieu, pour l'un

ou l'autre des motifs suivants :

a) une mauvaise conduite dans les affai-

res internes de la caisse;

b) une violation des conditions d'adhé-

sion énoncées dans les règlements
administratifs;

c) le non-paiement d'une dette confor-

mément aux conditions de son rem-
boursement.

(2) La résolution visée au paragraphe (1) ^Y'* ''^ "]^V
, . ... . , j.f. " \ ^ ' vaise conduite

n est valide que si les conditions suivantes

sont réunies :

a) un avis énonçant les motifs de la révo-

cation de l'adhésion est donné au
sociétaire par écrit dix jours au moins
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least ten days before the meeting of

the board called to consider the reso-

lution expelling that member; and

(b) an opportunity is given to the member
to appear either personally or by coun-

sel or agent to make submissions at

the meeting of the board called to con-

sider the resolution expelling the mem-
ber.

(3) The secretary of the credit union shall,

within five days after the meeting of the

board, notify the member of the decision of

the board by registered letter addressed to

the member at the member's last known
address.

48. (1) Subject to section 62, all amounts
paid to the credit union on membership
shares and deposits by a withdrawing or

expelled member shall, after deducting all

amounts due from the member to the credit

union, be paid to the member within ninety

days after the member gives notice of inten-

tion to withdraw or is expelled.

(2) If a credit union does not pay money
to a withdrawing or expelled member within

ninety days after the notice of the member's
intention to withdraw or the decision to

expel the member, the credit union shall

notify the Director and the deposit insurer of

the intended withdrawal or expulsion and
advise them of the reasons for not paying.

(3) Despite subsection (1), a credit union

may pay a withdrawing or expelled member
in accordance with the conditions of payment
under a contract with the member.

(4) A withdrawing or expelled member is

entitled to receive any dividend, interest or

rebate of loan interest paid or payable to

other members of the credit union as at the

date of the member's withdrawal or expul-

sion on the same conditions that the board of

directors have made applicable to all mem-
bers of the credit union.

(5) Subject to subsection (1), a member
who has given notice of withdrawal, or is

expelled from a credit union, has no further

rights as a member in the credit union, but

the member is not, by the withdrawal or

expulsion, released from any remaining obli-

gation to the credit union.

(6) If, in the opinion of the board, the

payments in accordance with subsections (1),

(3) and (4) would not be in the best interests

of the credit union, the board may, by reso-

lution, suspend the payments for a time
longer than ninety days, if approved by the

Avis de I

décision

Versement au

sociétaire qui

se retire ou
dont l'adhé-

sion est révo-

quée

Idem

avant la réunion du conseil convoquée
pour étudier la résolution de révoca-

tion de son adhésion;

b) le sociétaire a l'occasion de com-
paraître en personne ou par avocat ou
représentant pour présenter des obser-

vations à la réunion du conseil convo-

quée pour étudier la résolution de
révocation de son adhésion.

(3) Dans les cinq jours qui suivent la réu-

nion du conseil, le secrétaire de la caisse

avise le sociétaire de la décision rendue par

le conseil par courrier recommandé expédié à

la dernière adresse connue du sociétaire.

48. (1) Sous réserve de l'article 62, les

sommes versées à la caisse à titre de dépôt

ou en contrepartie de parts sociales par le

sociétaire qui s'en retire ou dont l'adhésion

est révoquée lui sont remboursées, après

déduction des sommes qu'il doit à la caisse,

dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la

date à laquelle il donne l'avis de retrait ou à

laquelle son adhésion est révoquée.

(2) Si la caisse ne rembourse pas les som-
mes au sociétaire qui s'en retire ou dont l'ad-

hésion est révoquée dans les quatre-vingt-dix

jours qui suivent la date de l'avis de retrait

du sociétaire ou de la décision de révoquer

son adhésion, elle avise le directeur et l'orga-

nisme d'assurance-dépôts du retrait envisagé

ou de la révocation et les informe des motifs

pour lesquels elle n'effectue pas le rembour-

sement.

(3) Malgré le paragraphe (1), la caisse

peut rembourser un sociétaire qui s'en retire

ou dont l'adhésion est révoquée conformé-

ment aux conditions de remboursement pré-

vues dans un contrat conclu avec lui.

(4) Le sociétaire qui se retire de la caisse

ou dont l'adhésion est révoquée a le droit de

recevoir les dividendes, les intérêts ou la

remise d'intérêts sur un prêt qui sont payés

ou payables aux autres sociétaires à la date

de son retrait ou de la révocation de son

adhésion, selon les conditions fixées par le

conseil d'administration pour tous les socié-

taires.

(5) Sous réserve du paragraphe (1), le

sociétaire qui a donné un avis de retrait ou
dont l'adhésion à la caisse est révoquée perd

les droits de sociétaire. Toutefois, le retrait

ou la révocation ne le libère pas de ses obli-

gations envers la caisse.

(6) Le conseil qui est d'avis que les rem- Report

boursements prévus aux paragraphes (1), (3)

et (4) ne serviraient pas l'intérêt véritable de

la caisse peut, par résolution, les reporter

pour une période de plus de quatre-vingt-dix

Idem

Idem

Avis de

retrait
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Made avail-
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length

Representa-
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Director, and on such conditions as the

Director may approve.

49. (1) If a resolution to expel a member
is passed, the member may appeal the deci-

sion of the board at the next annual or gen-

eral meeting of members and the members
may, by majority of the votes cast at the

meeting, confirm, vary or set aside the reso-

lution.

(2) A member who wants to appeal a res-

olution to expel must give notice of the

intention to appeal to the board within

twenty-one days after receiving the notice of

expulsion.

(3) If written representations from the

member to be expelled are received at least

seven days before the mailing of the notice of

the meeting, the board shall, at the expense

of the credit union, forward, with the notice

of the meeting, a notice that the representa-

tions are available for inspection by any
member at the head office and the branches

of the credit union.

(4) The board shall make the representa-

tions available to members at the head office

and the branches of the credit union.

(5) The representations must be no longer

than 2,000 words in length.

50. (1) Subject to subsection (2), a mem-
ber of a credit union may maintain an action

in a court of competent jurisdiction in a rep-

resentative capacity for the member and all

other members of the credit union suing for

and on behalf of the credit union to enforce

any right, duty or obligation owed to the

credit union under this Act or under any

other statute or rule of law or equity that

could be enforced by the credit union itself,

or to obtain damages for any breach of any

such right, duty or obligation.

Court order
required

(2) An action under subsection (1) shall

not be started until the member has obtained

an order of the court permitting the start of

the action.

Application n) A member may, upon at least seven
to court , ^ ' . ,

''. '^
. , ,

days notice to the credit union, apply to the

court for an order referred to in subsection

(2).

Court order
(4) The court may make the order upon

such conditions as the court thinks fit if the

court is satisfied that,

(a) the member was a member of the

credit union at the time of the transac-

tion or other event giving rise to the

cause of action;

jours avec l'autorisation du directeur et selon

les conditions qu'il approuve.

(1) Si une résolution de révocation '^pp'^' ^^ '*49.
revocation

Observations

de l'adhésion d'un sociétaire est adoptée,

celui-ci peut interjeter appel de la décision

du conseil à l'assemblée annuelle ou générale

suivante des sociétaires, qui peuvent, à la

majorité des voix exprimées à l'assemblée,

ratifier, modifier ou annuler la résolution.

(2) Le sociétaire qui souhaite interjeter ^"*

appel d'une résolution de révocation de son

adhésion donne avis de son intention au con-

seil dans les vingt et un jours qui suivent la

réception de l'avis de révocation.

(3) Si des observations écrites du socié-

taire dont la révocation de l'adhésion est

envisagée sont reçues au moins sept jours

avant la mise à la poste de l'avis de convoca-

tion de l'assemblée, le conseil fait parvenir,

avec l'avis de convocation et aux frais de la

caisse, un avis selon lequel tout sociétaire

peut examiner ces observations au siège

social et dans les succursales de la caisse.

(4) Le conseil met les observations à la ^'^ ^ '''*'p°"

,. ' . . , .,. .V ., sition

disposition des sociétaires au siège social et

dans les succursales de la caisse.

(5) Les observations ne doivent pas comp- Restriction

1 1 ... nnn quant a la

ter plus de 2 000 mots. longueur

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), '^„"j°^ j"

le sociétaire peut ester en justice devant un Représentant

tribunal compétent pour lui-même et en qua-

lité de représentant des autres sociétaires qui

intentent une action pour le compte et au

nom de la caisse, afin de faire valoir les

droits de celle-ci ou de faire reconnaître les

devoirs ou les obligations qui lui sont dus en

vertu de la présente loi, d'une autre loi,

d'une règle de droit ou d'un principe d'equity

et que la caisse pourrait faire valoir ou
reconnaître elle-même, ou afin d'obtenir des

dommages-intérêts par suite d'un manque-
ment à ces droits, devoirs ou obligations.

(2) L'action visée au paragraphe (1) ne ordonnance

. •. .» • * .' t 1
•'; obligatoire

doit pas être intentée avant que le sociétaire

n'ait obtenu une ordonnance du tribunal

autorisant l'action.

(3) Le sociétaire peut, après avoir donné à
,^,^||f^'f

*"

la caisse un préavis à cet effet d'au moins
sept jours, demander au tribunal, par voie de

requête, l'ordonnance visée au paragraphe

(2).

(4) Le tribunal peut rendre l'ordonnance,

selon les conditions qu'il estime appropriées,

s'il est convaincu des faits suivants :

a) le sociétaire était sociétaire au moment
de l'opération ou de l'autre événement
qui a donné lieu à la cause d'action;

tribunal

Ordonnance
du tribunal
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Costs

Account-
ability for

costs

Action,

court

approval

Same

(b) the member has made reasonable

efforts to cause the credit union to

start or prosecute diligently the action

on its own behalf; and

(c) the member is acting in good faith and
it is apparently in the interests of the

credit union or its members that the

action be started.

(5) At any time while an action started

under this section is pending, the plaintiff

may apply to the court for an order for the

payment to the plaintiff by the credit union

of reasonable interim costs, including solici-

tor's and counsel fees and disbursements.

(6) The plaintiff is accountable to the

credit union for the interim costs if the action

is dismissed on final disposition at the trial or

on appeal.

(7) An action started under this section

shall not be discontinued, settled or dis-

missed for want of prosecution without the

approval of the court.

(8) If the court determines that the inter-

ests of the members or any class of members
may be substantially affected by a discontinu-

ance, settlement or dismissal, the court, may
direct that notice in manner, form and con-

tent satisfactory to the court shall be given,

at the expense of the credit union or any
other party to the action as the court directs,

to the members or class of members whose
interests the court determines may be
affected.

b) le sociétaire a fait des efforts raisonna-

bles pour que la caisse intente elle-

même l'action ou la poursuive avec
diligence pour son propre compte;

c) le sociétaire agit de bonne foi et il

semble être dans l'intérêt de la caisse

ou de ses sociétaires d'intenter l'ac-

tion.

(5) Le demandeur peut, au cours de l'ac- Dépens

tion intentée en vertu du présent article,

demander au tribunal, par voie de requête,

d'ordonner à la caisse de lui verser un mon-
tant représentant des dépens provisoires rai-

sonnables, y compris les honoraires et les

débours d'avocat.

(6) Le demandeur est redevable à la caisse R«ponsabi-

des dépens provisoires si l'action est rejetée dépens

définitivement en première instance ou en
appel.

(7) L'action intentée en vertu du présent Action, auto-

article ne peut faire l'objet d'un désistement tribunal

ou d'une transaction ni être rejetée pour
défaut de poursuite sans l'autorisation du tri-

bunal.

(8) Si le tribunal détermine que le désiste- '''""

ment, la transaction ou le rejet risque de por-

ter gravement atteinte aux intérêts des socié-

taires ou d'une catégorie de sociétaires, il

peut ordonner qu'un avis, dont la manière, la

forme et le contenu le satisfont, soit donné
aux sociétaires ou à la catégorie de sociétai-

res en cause aux frais de la caisse ou de la

partie à l'instance qu'il désigne.

PARTV
CAPITAL STRUCTURE

PARTIE V
STRUCTURE DU CAPITAL

Classes of

shares

Transition

Transition,

class of

share

Shares

51. (1) The articles of a credit union must
provide for a class of shares known as mem-
bership shares and may provide for addi-

tional classes of shares.

(2) The articles of every credit union in

existence on the day before this subsection

comes into force shall be deemed to provide

for a class of shares known as membership
shares.

(3) A share, issued by a credit union
before this subsection comes into force, that

a member holds as a condition of member-
ship in a credit union shall be deemed to be
a membership share and any other share

issued before this subsection comes into force

shall, subject to subsection (10), be deemed
to be a deposit subject to the conditions

established by the board if it has not been
converted by the board into another class of

shares other than membership shares.

Actions

51. (1) Les statuts de la caisse doivent Catégories
Q Bctions

prévoir une catégorie d'actions appelées parts

sociales et peuvent prévoir des catégories

additionnelles d'actions.

(2) Les statuts de chaque caisse qui existe Disposition

transitoire

la veille de l'entrée en vigueur du présent

paragraphe sont réputés prévoir une catégo-

rie d'actions appelées parts sociales.

(3) L'action que la caisse émet avant l'en- Disposition

, ' . ^, , ,
transitoire,

tree en vigueur du present paragraphe et que catégorie

le sociétaire détient comme condition de son d'actions

adhésion à la caisse est réputée une part

sociale. Toute autre action émise avant l'en-

trée en vigueur du présent paragraphe est,

sous réserve du paragraphe (10), réputée un
dépôt assujetti aux conditions établies par le

conseil, si celui-ci ne l'a pas convertie dans

une catégorie d'actions autres que des parts

sociales.
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(4) If the board converts the shares

described in subsection (3), the credit union

must file articles of amendment.

(5) The articles of amendment under sub-

section (4) may be authorized by a resolution

of the directors.

(6) The shares of a credit union are per-

sonal property.

(7) Shares are without nominal or par

value and, unless they are membership
shares, they must be in registered form.

(8) Shares with a nominal or par value

issued by a credit union before this subsec-

tion comes into force shall be deemed to be

shares without nominal or par value.

(9) If a right of a member in a share

issued before this subsection comes into force

was expressed in terms of the nominal or par

value of the share, the right shall be deemed
to be the same right expressed without refer-

ence to the nominal or par value.

(10) A share other than a share held as a

condition of membership in a credit union

shall not be deemed to be a deposit until one

year after subsection (3) comes into force.

(11) A share held as a condition of mem-
bership in a credit union that the board has

not converted to another class of share is not

insured until it is deemed to be a deposit.

(12) Shares are not insurable by the Cor-

poration.

52. (1) Membership shares confer on
their holder equal rights including equal

rights to receive dividends declared on the

shares and to receive the remaining property

of the credit union on dissolution.

(2) Subject to this Act, the conditions

under which membership shares may be
redeemed, including the manner and time of

payment for redeemed shares, shall be as set

out in the articles of the credit union.

(3) Subject to this Act and the articles,

the credit union shall redeem membership
shares when a member withdraws or is

expelled.

(4) A member may not transfer an interest

in a membership share to a person other than

the credit union and any transaction that pur-

ports to make such a transfer is void.

(5) The by-laws of a credit union may pro-

vide that membership share certificates need

not be issued but, if this is the case, the

credit union shall give each member who
requests one a statement of the number of

membership shares held by the member.

Idem

Idem

(4) La caisse dépose des statuts de modifi-

cation si le conseil convertit les actions visées

au paragraphe (3).

(5) Les statuts de modification visés au

paragraphe (4) peuvent être autorisés par

une résolution des administrateurs.

(6) Les actions de la caisse constituent des Nature des

, .
^ '

, ,
actions

biens meubles.

(7) Les actions sont sans valeur nominale f°™«

et, sauf s'il s'agit de parts sociales, elles doi-

vent être nominatives.

(8) Les actions à valeur nominale émises Disposition
^ '

. ,, - j transitoire,

par la caisse avant 1 entree en vigueur du actions à

présent paragraphe sont réputées des actions valeur nomi-

sans valeur nominale.
""'^

(9) Si les droits du sociétaire sur une '''f"^'
''™,'"

action émise avant l'entrée en vigueur du valeur nomi-

présent paragraphe sont exprimés en fonction "aie

de la valeur nominale de l'action, ils sont

réputés les mêmes droits exprimés sans men-
tion de la valeur nominale.

(10) L'action autre qu'une action détenue Application

comme condition d'adhésion à la caisse ne

peut être réputée un dépôt pendant l'année

qui suit l'entrée en vigueur du paragraphe

(3).

(11) Une action détenue comme condition Assurabihté

d'adhésion à la caisse et que le conseil n'a

pas convertie dans une autre catégorie d'ac-

tions n'est pas assurée jusqu'à ce qu'elle soit

réputée un dépôt.

(12) Les actions ne sont pas assurables par Actions non

, \ , , assurables
la Société.

52. (1) Les parts sociales comportent Pa^s sociales

pour leurs détenteurs des droits égaux,

notamment le droit de recevoir les dividen-

des déclarés à leur égard et de partager le

reliquat des biens de la caisse à sa dissolu-

tion.

(2) Sous réserve de la présente loi, les Rachat

modalités de rachat des parts sociales,

notamment le délai et le mode de paiement,

sont les modalités énoncées dans les statuts

de la caisse.

(3) Sous réserve de la présente loi et de '''*"'

ses statuts, la caisse rachète les parts sociales

du sociétaire lors de son retrait ou de la

révocation de son adhésion.

(4) Le sociétaire ne peut transférer d'in- Transferts

, \ .'^,
. , , , interdits

teret sur une part sociale, si ce n est a la

caisse, et toute opération qui prétend effec-

tuer un tel transfert est nulle.

(5) Les règlements administratifs de la
Certificats

" ' ° , . ,., , , non obliga-
caisse peuvent prévoir qu il n est pas neces- toires

saire de délivrer de certificats de parts socia-

les. Toutefois, la caisse donne alors à chaque

sociétaire qui en fait la demande un relevé

du nombre de parts sociales qu'il détient.
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(6) Membership share certificates issued

after this subsection comes into force must

include such information as may be pre-

scribed.

53. (1) If the articles provide for classes

of shares other than membership shares, the

articles must set out,

(a) the rights, privileges, restrictions and
conditions attaching to the shares of

each such class; and

(b) the maximum number, if any, of

shares of any such class that the credit

union is authorized to issue.

(2) Shares, other than membership shares,

do not confer on their holder the right to

vote at meetings of the credit union except as

permitted under this Act or the right to

receive any of the remaining property of the

credit union on dissolution.

54. (1) The articles of a credit union may
authorize the issue of any class of shares,

other than membership shares, in one or

more series and may fix the number of shares

in, and determine the designation, rights,

privileges, restrictions and conditions attach-

ing to the shares of each series.

(2) The articles may authorize the board

to fix the maximum number, if any, of shares

in each series and to determine the designa-

tion, rights, privileges, restrictions and condi-

tions attaching to the shares of each series,

subject to the limitations set out in the arti-

cles.

(3) If any cumulative dividend or amounts
payable on return of capital in respect of a

series of shares are not paid in full, the

shares of all series of the same class partici-

pate rateably in respect of accumulated divi-

dends and return of capital.

(4) If voting rights are attached to any
series of a class of shares, the shares of every

other series of that class have the same vot-

ing rights.

(5) No rights, privileges, restrictions or

conditions attached to a series of shares con-

fer on the series a priority in respect of divi-

dends or return of capital over any other

series of shares of the same class that are

then outstanding.

(6) Before issuing shares in series, the

board must file with the Director articles of

amendment in the prescribed form designat-

ing the series and setting out the rights, privi-

leges, restrictions and conditions of the

shares.

(7) Articles of amendment under subsec-

tion (6) may be authorized by a resolution of

the directors.

Restriction

Séries d'ac-

tions

(6) Les certificats de parts sociales délivrés Certificats

après l'entrée en vigueur du présent paragra-

phe comprennent les renseignements pres-

crits.

53. (1) Si les statuts prévoient des caté- Autres

gories d'actions autres que des parts sociales,

ils énoncent :

a) les droits, privilèges, restrictions et

conditions qui se rattachent aux
actions de chaque catégorie;

b) le nombre maximal d'actions de cha-

que catégorie, le cas échéant, que la

caisse est autorisée à émettre.

(2) Les actions autres que les parts socia-

les ne comportent pas, pour leurs détenteurs,

le droit de vote aux assemblées de la caisse,

sauf dans les cas prévus par la présente loi,

ni le droit de partager le reliquat des biens

de celle-ci à sa dissolution.

54. (1) Les statuts de la caisse peuvent

autoriser l'émission d'une catégorie d'actions

autres que des parts sociales en une ou plu-

sieurs séries, fixer le nombre d'actions de

chaque série et leur désignation ainsi que
déterminer les droits, privilèges, restrictions

et conditions qui leur sont rattachés.

(2) Les statuts peuvent autoriser le conseil '''*"

à fixer le nombre maximal, le cas échéant, et

la désignation des actions de chaque série,

ainsi qu'à déterminer les droits, privilèges,

restrictions et conditions qui leur sont ratta-

chés, sous réserve des limites qui y sont

énoncées.

(3) Si les dividendes cumulatifs ou les Part'C'pa"'»"

sommes payables au titre du remboursement
du capital n'ont pas été versés intégralement

à l'égard d'une série d'actions, les actions de

toutes les séries de la même catégorie partici-

pent proportionnellement à leur distribution.

(4) Si le droit de vote est rattaché à une

série d'une catégorie d'actions, les actions de

toutes les autres séries de cette catégorie

comportent le même droit.

(5) Les droits, privilèges, restrictions ou
conditions rattachés à une série d'actions ne jériès

lui confèrent pas, en matière de dividendes

ou de remboursement du capital, un traite-

ment préférentiel par rapport aux séries d'ac-

tions de la même catégorie alors en circula-

tion.

(6) Avant d'émettre des actions en série.
Renseigne-

, ; ,

,

V 1 j- 1 ments a four-

le conseil depose auprès du directeur, sous la nir au

forme prescrite, des statuts de modification directeur

qui désignent la série et énoncent les droits,

privilèges, restrictions et conditions qui sont

rattachés aux actions.

(7) Les statuts de modification visés au Autorisation

paragraphe (6) peuvent être autorisés par

une résolution des administrateurs.

Droit de vote

Restriction

relative aux
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55. (1) Part VIII of the Business Corpo-

rations Act applies, with necessary modifica-

tions, with respect to proxies for voting by

shareholders in respect of shares other than

membership shares as if the credit union

were incorporated under that Act.

(2) For the purposes of subsection (1), any

reference in Part VIII of the Business Corpo-

rations Act to "offering corporation" shall be

deemed to be a reference to the "credit

union" and, if the credit union is not an "of-

fering corporation" as defined in section 1 of

that Act, any reference in Part VIII of that

Act to the "Commission" shall be deemed to

be a reference to the "Director".

56. (1) If the articles so provide, a credit

union shall not issue shares of a class, other

than membership shares, unless the shares

have first been offered to shareholders hold-

ing shares of that class.

(2) Those shareholders have a pre-emptive

right to acquire the offered shares in propor-

tion to their holdings of the shares of that

class, at the same price and on the same con-

ditions as the shares are to be offered to oth-

ers.

(3) A shareholder has no pre-emptive

right in respect of shares that are to be
issued,

(a) as a share dividend; or

(b) pursuant to the exercise of conversion

privileges, options or rights previously

granted by the credit union.

(4) A shareholder has no pre-emptive
right in respect of shares that are to be
issued,

(a) if the issuance of shares to the share-

holder is prohibited under this Act; or

(b) if, to the knowledge of the board, the

offer of shares to a shareholder whose
recorded address is outside Ontario
ought not to be made unless the

appropriate authority in that jurisdic-

tion is provided with information in

addition to that submitted to the

shareholders at the most recent annual

meeting.

57. (1) A credit union may issue conver-

sion privileges, options or rights to acquire

its securities, other than membership shares,

and shall set out the applicable conditions,

(a) in the documents that evidence the

conversion privileges, options or

rights; or

55. (1) La partie VIII de la Loi sur les Procurations

sociétés par actions s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, aux procurations pour les

votes des actionnaires qui détiennent des

actions autres que des parts sociales comme
si la caisse était constituée en vertu de cette

loi.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
^^'°

la mention d'une «société faisant appel au

public» dans la partie VIII de la Loi sur les

sociétés par actions est réputée une mention

de la «caisse» et si la caisse n'est pas une
«société faisant appel au public» au sens de

l'article 1 de cette loi, la mention de la

«Commission» dans la partie VIII de la

même loi est réputée une mention du
«directeur».

56. (1) Si les statuts le prévoient, la Droit de
^ '

, . , 1, • ,, préemption
caisse ne doit pas émettre d actions d une
catégorie, autres que des parts sociales, sans

d'abord les offrir aux actionnaires qui détien-

nent des actions de cette catégorie.

(2) Ces actionnaires ont un droit de '''*"'

préemption pour acquérir les actions offertes

au prorata du nombre d'actions de cette

catégorie qu'ils détiennent, aux modalités et

au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.

(3) L'actionnaire n'a pas de droit de Exception

préemption à l'égard d'actions qui doivent

être émises :

a) soit comme dividende;

b) soit à la suite de l'exercice de privilè-

ges de conversion, d'options ou de
droits accordés antérieurement par la

caisse.

(4) L'actionnaire n'a pas de droit de

préemption à l'égard d'actions qui doivent

être émises :

a) soit si la présente loi interdit l'émission

d'actions à l'actionnaire;

b) soit si, à la connaissance du conseil,

des actions ne devraient pas être offer-

tes à un actionnaire dont l'adresse

enregistrée se trouve dans un territoire

situé à l'extérieur de l'Ontario sans

fournir aux autorités compétentes de

ce territoire des renseignements autres

que ceux présentés aux actionnaires à

la dernière assemblée annuelle.

57. (1) La caisse peut octroyer des privi-

lèges de conversion ainsi que des options ou
des droits d'acquérir ses valeurs mobilières,

autres que ses parts sociales, et énonce les

conditions applicables :

a) soit dans les documents qui attestent

les privilèges de conversion, les

options ou les droits;

Idem

Privilèges de
conversion
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Transferable

rights

Reserved
shares

(b) in the securities to which the conver-

sion privileges, options or rights are

attached.

(2) Conversion privileges, options and
rights to acquire securities of a credit union

may be made transferable or non-transfer-

able, and options and rights to acquire such

securities may be made separable or insepa-

rable from the securities to which they are

attached.

(3) If a credit union has granted privileges

to convert its securities into shares or into

shares of another class or series, or has

issued or granted options or rights to acquire

shares, and if the articles limit the number of

authorized shares, the credit union shall

reserve and continue to reserve sufficient

authorized shares to meet the exercise of the

conversion privileges, options and rights.

b) soit sur les valeurs mobilières auxquel-

les sont rattachés les privilèges de con-

version, les options ou les droits.

(2) Les privilèges de conversion ainsi que
les options et les droits d'acquérir les valeurs

mobilières de la caisse peuvent être transmis-

sibles ou non, et les options et les droits d'ac-

quérir ces valeurs peuvent être séparés ou
non des valeurs auxquelles ils sont rattachés.

(3) Si les statuts limitent le nombre d'ac-

tions autorisées, la caisse qui a octroyé des

privilèges de conversion de ses valeurs mobi-
lières en actions ou en actions d'une autre

catégorie ou série ou qui a émis ou octroyé

des options ou des droits d'acquérir des

actions réserve en tout temps un nombre suf-

fisant d'actions autorisées pour assurer l'exer-

cice des privilèges de conversion, des options

et des droits.

Droits trans-

missibles

Actions réser-

vées

Power to

issue shares

Restrictions

re shares

Consider-

ation

Prohibition

re commis-
sion

Same

Shares non-

assessable

Issuing Shares

58. (1) A credit union may issue shares

at such times, to such persons and for such

consideration as the board may determine.

(2) A credit union may issue shares only

in accordance with this Act and the articles

and by-laws of the credit union.

59. (1) A credit union shall not issue any

share until the credit union has received full

payment for it in cash or, with the approval

of the Director, in property.

(2) No person shall charge or accept pay-

ment of a commission on the purchase or

sale of a membership share of a credit union.

(3) No person described in clause 76 (a)

or (b) shall charge or accept payment of a

commission on the purchase or sale of a

security of a credit union.

60. Shares issued by a credit union are

non-assessable and no person is liable to the

credit union or to its creditors in respect of

his or her shares.

Emission d'actions

58. (1) La caisse peut émettre des actions

aux dates, aux personnes et pour la contre-

partie que détermine le conseil.

(2) La caisse ne peut émettre d'actions

que conformément à la présente loi, à ses

statuts et à ses règlements administratifs.

59. (1) La caisse ne doit pas émettre
d'actions qui ne sont pas entièrement libérées

en argent ou, avec l'approbation du direc-

teur, en biens.

(2) Nul ne doit exiger ni accepter de com-
mission lors de l'achat ou de la vente de

parts sociales de la caisse.

(3) Les personnes visées à l'alinéa 76 a)

ou b) ne doivent pas exiger ni accepter de

commission lors de l'achat ou de la vente de
valeurs mobilières de la caisse.

60. L'émission d'une action est libératoire Lmme de res-

V ,, -, 1 1 , ' ponsabilite
quant a 1 apport exigible de son détenteur.

Pouvoir

d'émission

Restriction

relative aux

actions

Contrepartie

Interdiction

relative aux

commissions

Idem

Rédemption and Cancellation of Shares

"ares"^°*"
61. (1) Except as permitted under this

Act or prescribed by regulation, a credit

union shall not,

(a) hold shares of the credit union;

(b) permit a subsidiary to hold a greater

number of membership shares than the

minimum number required for mem-
bership in the credit union; or

(c) permit a subsidiary to hold any other

shares of the credit union.

(2) A credit union may hold its shares in
Holding as

personal ... , . ,

représenta- the capacity of a personal representative and
t've may permit a subsidiary to do so, but only if

Rachat et annulation d'actions

61. (1) Sauf dans les cas permis par la
Détention par

^ '. . . , V , la caisse de
présente loi ou prescrits par les règlements, ses propres

la caisse ne doit :
actions

a) ni détenir ses propres actions;

b) ni permettre à une filiale de détenir un
nombre de parts sociales supérieur au

nombre minimal exigé pour devenir

sociétaire;

c) ni permettre à une filiale de détenir

d'autres actions de la caisse.

(2)
Détention à

titre de
La caisse peut détenir ses propres

actions en qualité de représentant personnel représentant

et peut permettre à une filiale de le faire, personnel
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Security

interest

Transitional

provision

Exception

neither the credit union nor any subsidiary

has a beneficial interest in the shares.

(3) A credit union may hold its shares by
way of a security interest and may permit a

subsidiary to do so if the security interest is

nominal or immaterial when measured by cri-

teria established by the credit union that

have been approved in writing by the Direc-

tor.

(4) Nothing in this section precludes a

credit union or any of its subsidiaries from

holding a security interest held immediately

before this Part comes into force.

(5) Section 28 of the Business Corpora-

tions Act does not apply to prevent a subsid-

iary of a credit union from holding member-
ship shares in a credit union that is its

holding body corporate.

Purchase and 52. (1) A Credit union may purchase or

o*f s^hares redeem its shares only in accordance with

this section and with its articles.

^'""^
(2) A credit union may purchase, for the

purpose of cancellation, any of its shares or

redeem any of its redeemable shares at a

price not exceeding the redemption price of

the share calculated according to a formula

stated in its articles or, in the case of shares

other than membership shares, according to

the conditions attaching to the shares.

(3) A credit union shall not make any pay-

ment to purchase or redeem its shares if

there are reasonable grounds for believing

that the credit union is, or the payment
would cause it to be, in contravention of sec-

tion 84.

(4) A credit union may accept a share sur-

rendered to it as a gift but may not extin-

guish or reduce a liability in respect of an

amount unpaid on the share except in accor-

dance with section 72.

63. A credit union shall cancel its shares

or fractions of its shares that it has pur-

chased, redeemed or otherwise acquired.

64. (1) Despite section 63, if a credit

union acquires any of its shares through the

realization of security, the credit union may
sell or otherwise dispose of them within six

months after the day of the realization.

(2) If a subsidiary of a credit union
acquires shares of the credit union through

the realization of security, the credit union

may cause the subsidiary to sell or otherwise

dispose of them within six months after the

day of the realization.

Dividends

rfdtid'end
^^- (^) "^^ *'°^'''* '"^y «declare, subject

to the by-laws, and the credit union may pay
a dividend in money or property.

Resirictions

Donations

Cancellation

of shares

Sale of

shares

Same

mais seulement si ni la caisse ni la filiale n'a

d'intérêt bénéficiaire sur ces actions.

(3) La caisse peut détenir ses propres Sûreté

actions à titre de sûreté et peut permettre à

une filiale de le faire si la sûreté est symboli-

que ou peu importante selon des critères éta-

blis par la caisse et approuvés par écrit par le

directeur.

(4) Le présent article n'a pas pour effet Disposition

t, . , ,
,^

r-,. , j transitoire
d empêcher la caisse ou une de ses filiales de

détenir une sûreté qu'elle détient avant l'en-

trée en vigueur de la présente partie.

(5) L'article 28 de la Loi sur les sociétés Exception

par actions n'a pas pour effet d'empêcher
une filiale de la caisse de détenir des parts

sociales de la caisse qui est sa personne
morale mère.

62. (1) La caisse ne peut acheter ou Achat et

,
^ '

. r ' rachat d ac-
racheter ses actions que conformément au tions

présent article et à ses statuts.

(2) La caisse peut soit acheter ses actions '''*"'

pour les annuler, soit racheter ses actions

rachetables à un prix ne dépassant pas leur

prix de rachat, calculé selon une formule

précisée dans les statuts ou, dans le cas des

actions autres que des parts sociales, selon

les conditions qui leur sont rattachées.

(3) La caisse ne doit faire aucun verse- Restriction

ment pour acheter ou racheter ses actions s'il

existe des motifs raisonnables de croire

qu'elle contrevient à l'article 84 ou que ce

versement l'y ferait contrevenir.

(4) La caisse peut accepter une action qui Donations

lui est remise comme don, mais elle ne peut

limiter ni supprimer l'obligation de la libérer

autrement qu'en conformité avec l'article 72.

63. La caisse annule les actions ou frac- Annulation.,.,,,. d actions
tions d actions qu elle acquiert, notamment
par achat ou rachat.

64. (1) Malgré l'article 63, la caisse qui '^^^^
'''*'=-

acquiert certaines de ses actions à la suite de

la réalisation d'une sûreté peut s'en départir,

notamment en les vendant, dans les six mois
qui suivent la réalisation.

(2) Si une filiale de la caisse acquiert des '''""

actions de la caisse à la suite de la réalisation

d'une sûreté, la caisse peut obliger la filiale à

s'en départir, notamment en les vendant,

dans les six mois qui suivent la réalisation.

Dividendes

65. (1) Le conseil peut, sous réserve des P^^!*""°"
, ,

^ '
, . .

'^
., , , , 1 de dividendes

règlements administratifs, declarer, et la
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Declaration

of patronage

return

Form of

payment

Restriction

on divi-

dends, etc.

(2) The board may declare and the credit

union may pay a dividend by issuing fully

paid shares or options or rights to acquire

fully paid shares, except membership shares.

66. (1) The board may declare, subject

to the by-laws, and the credit union may pay,

a patronage return to its members in propor-

tion to the business done by each member
with or through the credit union.

(2) A patronage return may be paid in

money or property or by issuing fully paid

shares or options or rights to acquire fully

paid shares, except membership shares, and

may include rebates of interest paid by mem-
bers in respect of loans during that fiscal

year.

67. The board shall not declare, and the

credit union shall not pay, a dividend or

patronage return if there are reasonable

grounds for believing that the credit union is,

or the payment would cause it to be, in con-

travention of section 84.

caisse verser, un dividende en argent ou en
biens.

(2) Le conseil peut déclarer, et la caisse

verser, un dividende en émettant des actions

entièrement libérées ou en octroyant des

options ou des droits d'acquérir de telles

actions, à l'exception de parts sociales.

66. (1) Le conseil peut, sous réserve des

règlements administratifs, déclarer, et la

caisse verser, une ristourne aux sociétaires au

prorata des opérations effectuées par chacun

d'eux avec la caisse ou par son entremise.

(2) La ristourne peut être payée en argent

ou en biens, ou en émettant des actions

entièrement libérées ou en octroyant des

options ou des droits d'acquérir de telles

actions, à l'exception de parts sociales. Elle

peut également comprendre la remise d'inté-

rêts payés par les sociétaires sur leurs

emprunts au cours de l'exercice.

67. Le conseil ne doit pas déclarer de
dividende ni de ristourne, ni la caisse en ver-

ser, s'il existe des motifs raisonnables de

croire que la caisse contrevient à l'article 84

ou que ce versement l'y ferait contrevenir.

Idem

Déclaration

de ristourne

Modalités de

paiement

Restriction

relative aux
dividendes

Stated

capital

account

Addition to

account

Transition

Same

Adjustment
due to

conversion

Stated Capital

68. (1) A credit union shall maintain a

separate stated capital account for each class

and series of shares it issues.

(2) A credit union shall record in the

appropriate stated capital account the full

amount of any consideration it receives for

any shares it issues.

(3) A credit union that exists when this

subsection comes into force shall record in

the stated capital account maintained for

membership shares an amount equal to the

aggregate amount paid up on the member-
ship shares less any amount deemed con-

verted to a deposit under subsection 51 (3).

(4) An amount unpaid in respect of a

membership share issued before this subsec-

tion comes into force and paid after it comes
into force must be recorded in the stated cap-

ital account maintained for membership
shares.

69. (1) On a conversion of outstanding

shares, other than membership shares, of a

credit union into shares of another class or

series, the credit union shall,

(a) deduct from the stated capital account

maintained for the class or series of

shares converted an amount equal to

the result obtained by multiplying the

stated capital of the shares of that

class or series by the number of shares

of that class or series converted, and

Capital déclaré

68. (1) La caisse tient un compte capital '^"P'f "^P*"

j ' 1 ' j- *• . u ;- • . '*' déclaré
declare distmct pour chaque catégorie et

série d'actions qu'elle émet.

(2) La caisse porte au compte capital versement au

déclaré pertinent le montant total de la con-
"""P^

trepartie qu'elle reçoit pour les actions

qu'elle émet.

(3) La caisse qui existe à l'entrée en Disposition

.
^ '

, ,
^

, transitoire

Vigueur du present paragraphe porte au

compte capital déclaré qu'elle tient pour les

parts sociales un montant égal au montant
versé pour les parts sociales, diminué des

montants réputés convertis en dépôts aux ter-

mes du paragraphe 51 (3).

(4) Le montant qui n'est payé qu'après

l'entrée en vigueur du présent paragraphe à

l'égard d'une part sociale émise avant ce

moment est porté au compte capital déclaré

tenu pour les parts sociales.

Idem

d'une conver-

sion

69. (1) Lors de la conversion d'actions en Régularisation

, > ' , , . , à la suite

Circulation de la caisse, autres que des parts

sociales, en actions d'une autre catégorie ou
série, la caisse effectue les opérations

suivantes :

a) elle déduit du compte capital déclaré

tenu pour la catégorie ou la série d'ac-

tions converties un montant égal au

résultat obtenu en multipliant le capi-

tal déclaré des actions de cette catégo-

rie ou série par le nombre d'actions

qui sont converties et en divisant ce
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Stated

capital of

convertible

shares

dividing by the number of outstanding

shares of that class or series immedi-

ately before the conversion; and

(b) record the result obtained under clause

(a) and any additional consideration

received on the conversion in the

stated capital account maintained for

the class or series of shares into which

the shares have been converted.

(2) For the purposes of subsection (1) and

subject to the articles, if a credit union issues

two classes of shares and there is attached to

each class a right to convert a share of one
class into a share of the other class and a

share is so converted, the amount of stated

capital attributable to a share in either class

is the aggregate of the stated capital of both

classes divided by the number of outstanding

shares of both classes immediately before the

conversion.

(3) Shares issued by a credit union and
converted into shares of another class or

series become issued shares of the class or

series into which the shares have been con-

verted.

(4) In this section, "conversion" of a share

includes a change made under subsection

311 (1) into another class or series.

Addition due 79. Qn Conversion of a debt obligation of
to debt ..... , f. .

conversion a Credit uuion mto shares, the credit union

shall,

(a) deduct from the liabilities of the credit

union the nominal value of the debt

obligation; and

(b) record the result obtained under clause

(a) and any additional consideration

received for the conversion in the

stated capital account maintained for

the class or series of shares into which

the debt obligation has been con-
verted.

Conversion

or change of

shares

Definition

Reduction

due to

purchase,

etc.

Exception

71. (1) On a purchase, redemption or

other acquisition of shares or fractions of

shares by a credit union, the credit union
shall deduct from the stated capital account

maintained for the applicable class or series

of shares an amount equal to the result

obtained by multiplying the stated capital in

respect of the shares of that class or series by
the number of shares purchased, redeemed
or acquired and dividing by the number of

shares of that class or series outstanding

immediately before the purchase, redemption
or acquisition.

(2) This section does not apply with
respect to shares acquired as described in

subsection 61 (2) or acquired through the

produit par le nombre d'actions de

cette catégorie ou série en circulation

immédiatement avant la conversion;

b) elle porte au compte capital déclaré

tenu pour la catégorie ou la série d'ac-

tions dans laquelle les actions ont été

converties le résultat visé à l'alinéa a)

et toute autre contrepartie reçue lors

de la conversion.

(2) Pour l'application du paragraphe (1) et ^fP"^'

sous réserve des statuts, si la caisse émet actions con-

deux catégories d'actions auxquelles est ratta-

ché le droit de convertir une action d'une

catégorie en une action de l'autre catégorie

et qu'une action est ainsi convertie, le mon-
tant du capital déclaré attribuable à une
action de l'une ou l'autre catégorie est

obtenu en divisant la somme du capital

déclaré des deux catégories par le nombre
d'actions en circulation des deux catégories

immédiatement avant la conversion.

vertibles

Conversion

ou change-(3) Les actions émises par la caisse qui

sont converties en actions d'une autre catégo- m"ent

rie ou série deviennent des actions émises de

la catégorie ou de la série dans laquelle elles

ont été converties.

(4) Dans le présent article, la Définition

«conversion» d'une action s'entend en outre

d'un changement effectué aux termes du
paragraphe 311 (1) qui entraîne le passage de

l'action dans une autre catégorie ou série.

70. Lors de la conversion d'un titre de Augmentation

, , . . , . a la suite de
créance de la caisse en actions, la caisse la conversion

de titres de

créance
effectue les opérations suivantes :

a) elle déduit de son passif la valeur

nominale du titre de créance;

b) elle porte au compte capital déclaré

tenu pour la catégorie ou la série d'ac-

tions dans laquelle le titre de créance a

été converti le résultat visé à l'alinéa

a) et toute autre contrepartie reçue

lors de la conversion.

71. (1) Lorsque la caisse acquiert, notam- Réduction è

ment par achat ou rachat, des actions ou des Rachat

fractions d'actions, elle déduit du compte
capital déclaré tenu pour la catégorie ou
série d'actions correspondante un montant
égal au résultat obtenu en multipliant le capi-

tal déclaré des actions de cette catégorie ou
série par le nombre d'actions acquises et en

divisant ce produit par le nombre d'actions

de cette catégorie ou série en circulation

immédiatement avant l'acquisition.

(2) Le présent article ne s'applique pas E^cep"""

aux actions qui sont acquises de la manière

décrite au paragraphe 61 (2) ou acquises à la
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Reduction

by special

resolution

Contents of

special reso-

lution

Approval

Conditions

for approval

Information

Restriction

Reducing
capital

account

Recovery by
action

Shares held

by personal

representa-

tive

Limitation

Remedy
preserved

realization of security and sold in accordance

with subsection 64 (1).

72. (1) The stated capital of a credit

union may be reduced by special resolution.

(2) The special resolution must specify

each stated capital account to be affected by
the reduction.

(3) The special resolution has no effect

until it is approved in writing by the Direc-

tor.

(4) The Director may not approve the spe-

cial resolution unless an application for his or

her approval is made within three months
after the resolution is passed and a copy of

the resolution, together with a notice of

intention to apply for approval, has been
published in The Ontario Gazette.

(5) An application for approval must
include such information and documents as

the Director may require.

(6) A credit union shall not reduce its

stated capital by special resolution if there

are reasonable grounds for believing that the

credit union is, or the reduction would cause

it to be, in contravention of section 84.

(7) A credit union shall adjust its stated

capital account or accounts in accordance
with any special resolution referred to in sub-

section (1).

73. (1) If money has been paid or prop-

erty distributed as a consequence of a reduc-

tion of capital made contrary to section 72, a

creditor of the credit union may apply to a

court for an order compelling the member,
shareholder or other person to pay the

money or deliver the property to the credit

union.

(2) A person holding shares as a personal

representative who is registered on the

records of the credit union as a member or

shareholder and described as the personal

representative for a named person is not per-

sonally liable under subsection (1) but the

named person is liable.

(3) A proceeding to enforce a liability

under subsection (1) may not be commenced
more than two years after the date of the act

complained of.

(4) This section does not affect any liabil-

ity that arises under section 153.

suite de la réalisation d'une sûreté et vendues
conformément au paragraphe 64 (1).

72. (1) Le capital déclaré de la caisse '*gj''"^^°|;

peut être réduit par résolution extraordi- extraordinaS"

naire.

Contenu de

la résolution

extraordinaire

Approbation

Conditions

d'approbation

(2) La résolution extraordinaire précise

chaque compte capital déclaré qui est visé

par la réduction.

(3) La résolution extraordinaire est sans

effet tant que le directeur ne l'a pas approu-
vée par écrit.

(4) Le directeur ne peut pas approuver la

résolution extraordinaire sauf si la demande
à cet effet a été présentée dans les trois mois
qui suivent son adoption et qu'une copie de
la résolution, accompagnée d'un avis de l'in-

tention de demander son approbation, a été

publiée dans la Gazette de l'Ontario.

(5) La demande d'approbation comprend
les renseignements et les documents qu'exige

le directeur.

(6) La caisse ne doit pas réduire son capi-

tal déclaré par résolution extraordinaire s'il

existe des motifs raisonnables de croire que
la caisse contrevient à l'article 84 ou que
cette réduction l'y ferait contrevenir.

(7) La caisse régularise son ou ses comptes Réduction du

capital déclaré conformément à la résolution tai

extraordinaire visée au paragraphe (1).

Renseigne-

ments

Restriction

I

Action en

recouvrement
73. (1) Si des sommes d'argent ont été

versées ou des biens reçus à la suite d'une

réduction du capital qui contrevient à l'article

72, un créancier de la caisse peut demander
au tribunal, par voie de requête, une ordon-

nance obligeant le sociétaire, l'actionnaire ou
l'autre personne à verser ces sommes à la

caisse ou à lui rendre ces biens.

(2) La personne qui détient des actions en Actions déte-

,: , ,

'^
,

^
, nues par un

qualité de représentant personnel et qui est représentant

inscrite dans les registres de la caisse comme personnel

sociétaire ou actionnaire et comme représen-

tant personnel d'une personne désignée n'en-

court aucune responsabilité personnelle aux

termes du paragraphe (1), celle-ci incombant

à la personne désignée.

(3) L'instance en responsabilité visée au

paragraphe (1) se prescrit par deux ans à

compter de la date de l'acte en cause.

Prescription

(4) Le présent article n'a aucune incidence Mamtien des

recours
sur la responsabilité qui découle de l'article

153.

Application

of Business

Corporations

Act

Transfer of Securities

74. Part VI of the Business Corporations

Act applies, with necessary modifications,

with respect to the transfer of securities,

other than membership shares, as if the

Transfert de valeurs mobilières

74. La partie VI de la Loi sur les sociétés :^PP"?''°"„
r

. de la LOI sur

par actions s applique, avec les adaptations /„ sociétés

nécessaires, au transfert de valeurs mobiliè- paradions



Sec/art. 74 CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 39

credit union were incorporated under tiiat

Act.

res autres que des parts sociales comme si la

caisse était constituée en vertu de cette loi.

Offering Statement

Restriction 75^ (1) j^ credit union may sell its securi-

ties to a member or accept from a member,
directly or indirectly, consideration for its

securities if.

(a) the credit union has obtained a receipt

under section 78 for an offering state-

ment respecting the securities and the

receipt has not been revoked or

expired; or

(b) the credit union has provided the

Director with a copy of receipts from
the Ontario Securities Commission
under the Securities Act for a prelimi-

nary prospectus and a prospectus

respecting the offering of the securi-

ties.

Y""'" (2) The Securities Act does not apply to

does not Securities sold or disposed of by a credit

apply union pursuant to a receipt, under section

78, for an offering statement.

Exception

Interpreta-

tion

Permitted

sellers

Offering

statement

Contents

(3) Subsection (1) and the Securities Act
do not apply with respect to the issuance of,

(a) membership shares; or

(b) shares, other than membership shares,

under section 65 or 66.

(4) When, in subsection (1), credit union

is read to mean league, a member of a

league includes a member of a credit union

that is a member of the league.

76. Securities sold under the circum-
stances described in clause 75 (1) (a) may be
sold by,

(a) the directors, officers and employees
of the issuing credit union;

(b) in the case of an issuing league, the

directors, officers and employees of

the league or of a credit union that is a

member of the league; or

(c) a person registered under the

Securities Act as a securities dealer,

investment dealer or broker.

77. (1) Application for a receipt for an

offering statement is made by filing with the

Director a copy of the offering statement and
paying the applicable fee.

(2) The offering statement must contain

such information as may be prescribed and
must be in a form approved by the Director.

Note dtnformation

75. (1) La caisse peut vendre ses valeurs Restriction

mobilières à un sociétaire, ou accepter de

celui-ci, directement ou indirectement, une
contrepartie en échange de ses valeurs mobi-

lières dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle a obtenu un reçu aux termes de

l'article 78 pour une note d'informa-

tion portant sur ces valeurs mobilières

et ce reçu n'a pas été révoqué ni n'est

arrivé à expiration;

b) elle a remis au directeur une copie des

reçus qu'elle a obtenus de la Commis-
sion des valeurs mobilières de l'Onta-

rio aux termes de la Loi sur les valeurs

mobilières pour un prospectus provi-

soire et un prospectus portant sur ces

valeurs mobilières.

(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne Non-appiica-

, ,. , , -i-v 1 t'on de la Loi
S applique pas aux valeurs mobilières que la sur les valeurs

caisse vend ou dont elle se départit après mobUières

avoir obtenu un reçu pour une note d'infor-

mation aux termes de l'article 78.

(3) Le paragraphe (1) et la Loi sur les
Exception

valeurs mobilières ne s'appliquent :

a) ni à l'émission de parts sociales;

b) ni à l'émission d'actions autres que des

parts sociales visée à l'article 65 ou 66.

(4) Au paragraphe (1), lorsqu'une caisse interprétation

s'entend d'une fédération, est également con-

sidéré comme membre de la fédération le

sociétaire d'une caisse qui est membre de la

fédération.

76. Les valeurs mobilières vendues dans Vendeurs

les circonstances mentionnées à l'alinéa
p*""'*

75 (1) a) peuvent l'être par les personnes

suivantes :

a) soit les administrateurs, les dirigeants

et les employés de la caisse émettrice;

b) soit, dans le cas d'une fédération

émettrice, les administrateurs, les diri-

geants et les employés de la fédération

ou d'une caisse qui en est membre;

c) soit les personnes inscrites comme
courtier en valeurs mobilières ou agent

de change aux termes de la Loi sur les

valeurs mobilières.

77. (1) La demande de reçu pour une
note d'information est présentée en déposant

auprès du directeur un exemplaire de la note

et en acquittant les droits applicables.

(2) La note d'information comprend les

renseignements prescrits et est rédigée sous

une forme qu'approuve le directeur.

Note d'infor-

mation

Contenu
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Same

(3) The offering statement must provide

full, true and plain disclosure of all material

facts relating to the securities that the credit

union proposes to issue.

(4) The offering statement must be accom-

panied by the prescribed disclosure certificate

signed by the chief executive officer and the

chief financial officer of the credit union and

by the chair of the board.

(5) The Director may require,

(a) the credit union to provide additional

documents, reports and other mate-

rial; and

(b) that the information contained in the

material referred to in clause (a) form
part of the offering statement.

(6) Before issuing a receipt, the Director

may require the credit union to permit an

examination of its affairs, at its own expense,

by a person authorized in writing by the

Director.

78. (1) The Director shall issue a receipt

for an offering statement unless it appears to

him or her that,

(a) the statement or any document accom-

panying it,

(i) fails to comply in any substantial

respect with this Act or the regu-

lations,

(ii) contains any statement, promise,

estimate or forecast that is mis-

leading, false or deceptive,

(iii) contains an extract from an opin-

ion or statement of an expert that

does not fairly represent the

opinion or statement, or

(iv) conceals or omits to state any
material facts necessary in order

to make any statement contained

in the offering statement not mis-

leading in light of the circum-

stances in which it was made;

(b) the proceeds from the sale of the secu-

rities are insufficient, together with the

other resources of the credit union, to

accomplish the purpose of the issue

that is stated in the offering statement;

or

(c) it would not be in the public interest

to issue a receipt for the offering state-

ment.

(2) The Director may refuse to issue or

may revoke a receipt for an offering state-

ment in any of the following circumstances:

Attestation

(3) La note d'information divulgue d'une Norme de
.', ,, , .

°
, divulgation

manière complete, exacte et claire tous les

faits importants se rapportant aux valeurs

mobilières que la caisse se propose d'émet-

tre.

(4) La note d'information est accompa-
gnée de l'attestation de divulgation prescrite

qui est signée par le chef de la direction et le

directeur financier de la caisse, ainsi que par

le président du conseil.

(5) Le directeur peut exiger :

a) que la caisse fournisse des documents,
rapports et autres pièces supplémentai-

res;

b) que les renseignements contenus dans

les pièces visées à l'alinéa a) fassent

partie de la note d'information.

(6) Avant de délivrer un reçu, le directeur e^™*"

peut exiger de la caisse qu'elle permette, à

ses frais, à une personne autorisée par écrit

par lui d'examiner ses affaires internes.

Pièces sup-

plémentaires

78. (1) Le directeur délivre un reçu pour

une note d'information, sauf s'il lui semble :

a) soit que la note ou tout document qui

l'accompagne :

(i) ou bien n'est pas conforme sur

un point essentiel à la présente

loi ou aux règlements,

(ii) ou bien contient un énoncé, une
promesse, une estimation ou une

prévision qui est fallacieux, faux

ou trompeur,

(iii) ou bien contient un extrait d'une

opinion ou d'un énoncé d'un

expert qui ne représente pas

équitablement l'opinion ou
l'énoncé,

(iv) ou bien dissimule ou omet un fait

important dont la divulgation est

nécessaire pour éviter qu'un
énoncé de la note ne porte à con-

fusion compte tenu des circons-

tances dans lesquelles il a été

fait;

b) soit que le produit de la vente des

valeurs mobilières, ajouté aux autres

ressources de la caisse, n'est pas suffi-

sant pour atteindre l'objectif de l'émis-

sion qui est énoncé dans la note;

c) soit qu'il ne serait pas dans l'intérêt

public de délivrer un reçu pour la

note.

(2) Le directeur peut refuser de délivrer

un reçu pour la note d'information ou le

Délivrance du
reçu

Idem
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1. The credit union is not complying with

section 84.

2. The credit union is under the supervi-

sion of a stabihzation authority.

3. The credit union is under the adminis-

tration of the deposit insurer.

(3) Before refusing to issue a receipt, the

Director shall give the applicant an opportu-

nity to be heard.

(4) A decision to refuse to issue a receipt

must be given in writing and must include the

reasons for the refusal.

(5) A receipt for an offering statement

expires six months after it is issued.

79. (1) Application for renewal of the

receipt for an offering statement may be
made by filing with the Director a copy of

the statement in a form approved by the

Director and paying the applicable fee.

(2) Application for renewal must be made
before the receipt for the offering statement

expires.

(3) Section 78 applies, with necessary

modifications, with respect to the renewal of

a receipt.

80. (1) If there is a material change in

the facts set out in an offering statement, the

credit union shall file with the Director,

(a) an amendment to the offering state-

ment, if no receipt has been issued for

the statement; or

(b) a statement of material change, if a

receipt has been issued for the offering

statement and the receipt has not been
revoked or expired.

(2) The credit union shall give the Direc-

tor the amendment or statement of material

change promptly and, in any event, within

ten days after the date on which the material

change occurred.

(3) The credit union shall give a copy of

the amendment or statement of material

change to every person to whom it gave a

copy of the offering statement.

(4) A credit union may, and if requested

to do so by the Director, shall file with the

Director a new offering statement instead of

one or more statements of material change.

(5) Sections 77 and 78 apply with respect

to a statement of material change as if it

were an offering statement.

Idem

révoquer dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

1. La caisse ne se conforme pas à l'article

84.

2. La caisse est sous la supervision d'un

organe de stabilisation.

3. La caisse est sous l'administration de

l'organisme d'assurance-dépôts.

(3) Avant de refuser de délivrer un reçu,

le directeur donne à l'auteur de la demande
l'occasion d'être entendu.

(4) La décision de refuser la délivrance '''^'"

d'un reçu est donnée par écrit et expose les

motifs.

(5) Le reçu pour une note d'information Expiration du

expire six mois après la date de sa déli-

vrance.

79. (1) La demande de renouvellement Renouveiie-

,

^ '
, ,,. , . , ment du reçu

du reçu pour la note d information est pré-

sentée en déposant auprès du directeur un
exemplaire de la note sous une forme qu'il

approuve et en acquittant les droits applica-

bles.

Moment de la

demande(2) La demande de renouvellement est

présentée avant que le reçu pour la note d'in-

formation n'arrive à expiration.

(3) L'article 78 s'applique, avec les adap- '^^Ç"

tations nécessaires, au renouvellement d'un

reçu.

80. (1) S'il se produit un changement changement

important dans les faits énoncés dans la note
""^

d'information, la caisse dépose auprès du
directeur :

a) soit une modification de la note, si

aucun reçu n'a été délivré à son égard;

b) soit un état des changements impor-

tants, si un reçu pour la note a été

délivré et que le reçu n'a pas été révo-

qué ni n'est arrivé à expiration.

(2) La caisse remet au directeur la modifi- ^^''"

cation ou l'état des changements importants

promptement et, dans tous les cas, dans les

dix jours qui suivent la date à laquelle un
changement important s'est produit.

(3) La caisse remet une copie de la modi-

fication ou de l'état des changements impor-

tants à quiconque a reçu un exemplaire de la

note d'information.

(4) La caisse peut déposer auprès du
directeur une nouvelle note d'information au

lieu d'un ou de plusieurs états des change-

ments importants, et elle doit le faire si le

directeur le lui demande.

(5) Les articles 77 et 78 s'appliquent à un Contenu

état des changements importants comme s'il

s'agissait d'une note d'information.

Avis aux per-

sonnes

Déclaration

de remplace-

ment
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(6) In this section, "material change" does

not include such types of change as may be

prescribed.

81. (1) A credit union shall give a copy of

an offering statement or statement of mate-

rial change to each member that requests a

copy of one.

(2) A person who offers a security in a

credit union for sale shall give a copy of the

offering statement and statement of material

change, if any, to a prospective purchaser

upon request and to a purchaser.

(3) An agreement of purchase and sale in

respect of securities is not binding on the

purchaser if the person from whom the pur-

chaser purchases the security receives written

or telegraphic notice of the purchaser's inten-

tion not to be bound by the agreement not

later than midnight on the second day, exclu-

sive of Saturdays and holidays after receipt

by the purchaser of the latest offering state-

ment.

82. (1) If an offering statement or a

statement of material change contains a mis-

representation, a purchaser of a security shall

be deemed to have relied upon the misrepre-

sentation if it was a misrepresentation when
the purchase was made.

(2) Subsection (1) does not apply if the

purchaser knew about the misrepresentation

when purchasing the security.

(3) The purchaser has a right of action for

damages against,

(a) the credit union;

(b) every person, other than an employee
of a credit union, who sells the secu-

rity on behalf of the credit union;

(c) every director of the credit union at

the time the offering statement or

statement of material change was filed

with the Director;

(d) every person whose consent has been
filed pursuant to a requirement of the

regulations but only with respect to

reports, opinions or statements that

have been made by them; and

(e) every person who signed the offering

statement or statement of material

change other than the persons
included in clauses (a) to (d).

(4) If the purchaser purchased the security

from a credit union, the purchaser may elect

to exercise a right of rescission against the

credit union, in which case the purchaser has

Annulation
de l'achat

(6) Dans le présent article, «changement Exclusion

important» ne s'entend pas des types de
changements prescrits.

81. (1) La caisse remet un exemplaire de Diffusion

la note d'information ou de l'état des change-

ments importants à chaque sociétaire qui en

demande un.

(2) La personne qui met en vente une ''**"'

valeur mobilière de la caisse remet un exem-
plaire de la note d'information et de l'état

des changements importants, le cas échéant,

à tout acheteur éventuel qui en demande un
ainsi qu'à l'acheteur.

(3) L'acheteur n'est pas lié par une con-

vention de vente de valeurs mobilières si la

personne à laquelle il achète les valeurs

mobilières reçoit de lui, au plus tard à minuit

le deuxième jour, exception faite des samedis

et jours fériés, qui suit la date à laquelle il a

reçu la dernière note d'information, un avis

écrit ou télégraphique de son intention de ne

pas être lié par cette convention.

82. (1) En cas de présentation inexacte E^*' ''""^

des faits dans une note d'information ou un inexacte des

état des changements importants, l'acheteur fa'ts

d'une valeur mobilière est réputé s'être fié à

cette présentation si elle constituait une pré-

sentation inexacte des faits au moment de

l'achat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

l'acheteur avait connaissance de la présenta-

tion inexacte des faits lorsqu'il a acheté la

valeur mobilière.

(3) L'acheteur a le droit d'intenter une Droit d'action

action en dommages-intérêts contre les per-

sonnes suivantes :

a) la caisse;

b) les personnes, autres que des employés

de la caisse, qui vendent la valeur

mobilière pour le compte de la caisse;

c) les administrateurs de la caisse en
poste au moment où la note d'infor-

mation ou l'état des changements
importants a été déposé auprès du
directeur;

d) les personnes qui ont déposé le con-

sentement exigé par les règlements,

mais uniquement à l'égard de leurs

rapports, opinions ou déclarations;

e) les personnes qui ont signé la note

d'information ou l'état des change-

ments importants, autres que les per-

sonnes visées aux alinéas a) à d).

(4) L'acheteur qui a acheté la valeur '''^'"

mobilière à une caisse peut choisir d'exercer

un recours en annulation contre celle-ci.
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Defence

no right of action for damages against the

credit union.

(5) A person who signed the prescribed

disclosure certificate or a director is not lia-

ble under this section if he or she proves one

of the following:

1. The offering statement or statement of

material change was filed with the

Director without the person's knowl-

edge or consent. As soon as the per-

son became aware that it had been
filed with the Director, the person

advised the Director that it was filed

with the Director without the person's

knowledge or consent.

2. The person was not aware of the mis-

representation when the offering state-

ment or material change statement was
filed with the Director. After the

receipt for the statement was issued

but before the purchaser bought the

security, the person immediately after

he or she became aware of the misrep-

resentation advised the Director that

he or she withdrew consent to filing

the statement with the Director.

3. The person had no reasonable grounds

to believe, and did not beheve, that

there had been a misrepresentation.

Interpréta-
^g) j^ jjjjg section "misrepresentation"

means,

(a) an untrue statement of material fact;

or

(b) an omission to state a material fact

that is required to be stated or that is

necessary to make a statement not

misleading in light of the circum-
stances in which it was made.

Restrictions

on transfer

of securities

Same

Same

quacy of

pital and

83. (1) Securities issued pursuant to

clause 75 (1) (a) may not be transferred

except to another member of the credit

union or to a prescribed person.

(2) A transfer of securities under subsec-

tion (1) shall be made in the manner and
subject to the prescribed conditions.

(3) A transfer of securities under subsec-

tion (1) is effective when the transfer is

recorded in the credit union's register of

securities.

PART VI
CAPITAL AND LIQUIDITY

84. (1) A credit union shall maintain, in

relation to its operations, adequate and
appropriate forms of capital and liquidity.

Moyens de
défense

auquel cas il n'a aucun recours en domma-
ges-intérêts contre elle.

(5) Le signataire de l'attestation de divul-

gation prescrite ou l'administrateur n'encourt

aucune responsabilité aux termes du présent

article s'il prouve l'un ou l'autre des faits

suivants :

1. La note d'information ou l'état des

changements importants a été déposé

auprès du directeur à l'insu ou sans le

consentement du signataire ou de l'ad-

ministrateur qui, dès qu'il en a eu con-

naissance, a informé le directeur qu'il

a été déposé auprès de celui-ci à son

insu ou sans son consentement.

2. Le signataire ou l'administrateur

n'avait pas connaissance de la présen-

tation inexacte des faits lorsque la note

d'information ou l'état des change-

ments importants a été déposé auprès

du directeur. Après la délivrance du
reçu pour la note ou l'état, mais avant

l'achat de la valeur mobilière par

l'acheteur, il a informé le directeur,

dès qu'il a eu connaissance de la pré-

sentation inexacte, qu'il retirait son

consentement à l'égard du dépôt de la

note ou de l'état auprès du directeur.

3. Le signataire ou l'administrateur

n'avait pas de motifs raisonnables de

croire ni ne croyait qu'il y avait eu une

présentation inexacte des faits.

(6) Dans le présent article, «présentation interprétation

inexacte des faits» s'entend, selon le cas :

a) d'une déclaration erronée au sujet

d'un fait important;

b) de l'omission d'un fait important dont

la divulgation est exigée ou nécessaire

pour éviter qu'une déclaration ne soit

trompeuse, compte tenu des circons-

tances dans lesquelles elle a été faite.

83. (1) Les valeurs mobilières émises Restnctions,

tr&nsi£rt de
conformément à l'alinéa 75 (1) a) ne peuvent valeurs mobi-

être transférées qu'à un autre sociétaire de la libres

caisse ou à une personne prescrite.

(2) Le transfert de valeurs mobilières visé

au paragraphe (1) se fait de la manière pres-

crite et sous réserve des conditions prescrites.

(3) Le transfert de valeurs mobilières visé

au paragraphe (1) prend effet lors de son ins-

cription dans le registre des valeurs mobiliè-

res de la caisse.

PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

84. (1) La caisse maintient, pour son Suffisance du

fonctionnement, un capital et des liquidités nquidité^s

Idem

Idem
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(2) A credit union shall comply with the

regulations governing adequate capital and
liquidity.

85. (1) The Director may order a credit

union,

(a) to increase its capital; or

(b) to provide additional liquidity in such

forms and amounts as the Director

may require.

(2) Despite a credit union's compliance

with the regulations governing adequate capi-

tal and liquidity, the Director may impose

the requirements set out in subsection (1),

(a) if there are reasonable grounds to

believe that the credit union is not

complying with the requirements of

this Act and the regulations concern-

ing the management of risk in making
loans and investments and in the gen-

eral management of credit union busi-

ness;

(b) if the Director considers that imposing

the requirement is necessary to protect

the interests of members, shareholders

or depositors; or

(c) if the Director considers that imposing

the requirement is necessary to ensure

the financial security and integrity of

the credit union.

(3) The credit union shall comply with the

requirement within such time as the Director

specifies in the order.

86. (1) A credit union may apply to the

Director for a variation of the requirements

under section 84.

(2) An application must be in a form
approved by the Director and must describe

how and when the credit union will meet the

requirements under section 84.

(3) The Director may grant the variation

subject to any terms he or she considers

appropriate if he or she considers that grant-

ing the variation is in the interest of the

members of the credit union and that the

credit union will meet the requirements
under section 84 within a reasonable time.

87. (1) A credit union may appeal a deci-

sion of the Director under section 85 to the

Superintendent of Deposit Institutions by
making written submissions within fifteen

days after it receives a copy of the decision.

suffisants, ainsi que les formes appropriées

de ceux-ci.

(2) La caisse se conforme aux règlements ''*'"'

régissant la suffisance du capital et des liqui-

dités.

85. (1) Le directeur peut ordonner à la Exigfces

j j i> i> ^ j supplementai-
caisse de prendre 1 une ou 1 autre des mesu- res

res suivantes :

a) augmenter son capital;

b) prévoir les formes et les montants sup-

plémentaires de liquidité qu'il exige.

(2) Malgré le fait que la caisse se con- Circonstances

forme aux règlements régissant la suffisance

du capital et des liquidités, le directeur peut

imposer les exigences énoncées au paragra-

phe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il existe des motifs raisonnables de
croire que la caisse ne se conforme pas

aux exigences de la présente loi et des

règlements traitant de la gestion des

risques dans le cadre des prêts et des

placements et dans la gestion d'ensem-

ble des activités commerciales de la

caisse;

b) le directeur estime qu'imposer l'exi-

gence est nécessaire pour protéger les

intérêts des sociétaires, des actionnai-

res ou des déposants;

c) le directeur estime qu'imposer l'exi-

gence est nécessaire pour assurer la

sécurité et l'intégrité financières de la

caisse.

(3) La caisse se conforme à l'exigence Conformité

dans le délai que le directeur précise dans

son ordre.

f

Modification

des exigences

Demande

Modification

86. (1) La caisse peut demander au direc-

teur de modifier les exigences visées à l'arti-

cle 84.

(2) La demande est présentée sous une
forme qu'approuve le directeur et décrit la

manière dont la caisse se conformera aux exi-

gences visées à l'article 84 et le moment où
elle le fera.

(3) Le directeur peut accepter la modifica-

tion aux conditions qu'il juge appropriées s'il

estime que cela est dans l'intérêt des sociétai-

res et que la caisse se conformera aux exigen-

ces visées à l'article 84 dans un délai raison-

nable.

87. (1) La caisse peut interjeter appel de ^PP^;,f<ji'

la décision du directeur visée à l'article 85 directeur

devant le surintendant des institutions de

dépôt en présentant des observations par

écrit dans les quinze jours qui suivent la

réception de la décision.
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No auto-

matic stay

on appeal

Valuation of

asset

(2) An appeal of the Superintendent's

decision does not stay the operation of the

decision.

88. If the Director has appraised the

value of an asset held by a credit union or a

subsidiary and the value determined by the

Director varies materially from the value

placed by the credit union or the subsidiary

on the asset, the Director shall send to the

credit union, its auditor, its audit committee

and the stabilization authority for the credit

union a written notice of the value of the

asset as determined by the Director.

89. A credit union shall provide a report

in a form approved by the Director concern-

ing its compliance with section 84 to such

persons and at such times as required by the

Director.

teTs^Md^"' '*• ^ '^'^^"^'^ ""'°" ^^^^^ "^^^^ monthly

accrued provision for doubtful loans and establish

interest rcscrvcs as prescribed.

PART VII

GOVERNING THE CREDIT UNION

Report re

adequacy

(2) L'interjection d'un appel de la décision Aucune sus-

du surintendant n'a pas pour effet de suspen- cas d'appel

dre l'exécution de la décision.

88. Si le directeur a évalué un élément

d'actif de la caisse ou d'une filiale et que la

valeur déterminée par lui diffère de façon

marquée de celle attribuée par la caisse ou la

filiale, il fait parvenir à la caisse, à son vérifi-

cateur, à son comité de vérification et à son

organe de stabilisation un avis écrit de la

valeur de l'élément d'actif qu'il a déterminée.

Évaluation de
l'actif

Rapport sur

la suffisance
89. La caisse remet aux personnes que

précise le directeur, aux moments qu'il exige,

un rapport, établi sous la forme qu'il

approuve, portant sur sa conformité à l'arti-

cle 84.

90. La caisse pourvoit mensuellement aux Pro^'S'on

prêts douteux et constitue les réserves près- S^térê^"^

crites.

PARTIE VII

RÉGIE DE LA CAISSE

Qualifica-

tions of

directors

Disqualified

individuals

Directors

91. Only a natural person who meets the

following criteria is eligible to be a director

of a credit union:

L He or she is a member of the credit

union.

2. He or she is at least eighteen years of

age.

3. He or she is a Canadian citizen or a

person lawfully admitted to Canada
for permanent residency who is ordi-

narily resident in Canada.

92. (1) The following individuals are dis-

qualified from being directors of a credit

union:

1. One whose membership in any credit

union has been terminated, other than

voluntarily.

2. One who a court has decided is of

unsound mind.

3. One who is an undischarged bankrupt
or who has been discharged as a bank-

rupt in the five years preceding the

date on which he or she may be
elected as director.

4. One who is more than ninety days in

arrears in the payment of a debt owed
to the credit union unless the credit

union has agreed to extend the time

for repayment.

5. One who has been convicted, in the

five years preceding the date on which

Administrateurs

91. Seule peut être administrateur de la Q"ai'tés

,

'^
, . . . _ . requises des

caisse la personne physique qui satisfait aux administra-

critères suivants :
teurs

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d'au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou
a été légalement admise au Canada en

qualité de résident permanent et elle y
réside ordinairement.

92. (1) Ne peuvent être administrateurs inéi'g*iiité

de la caisse :

1. Les particuliers dont l'adhésion à une
caisse a pris fin autrement qu'à leur

gré.

2. Les particuliers dont les facultés men-
tales ont été jugées altérées par un tri-

bunal.

3. Les particuliers qui sont des faillis non
libérés ou des faillis libérés dans les

cinq ans qui précèdent la date à

laquelle ils pourraient être élus admi-
nistrateurs.

4. Les particuliers dont une dette à

l'égard de la caisse est échue depuis

plus de quatre-vingt-dix jours, à moins
que la caisse n'ait accepté de reporter

l'échéance du remboursement.

5. Les particuliers déclarés coupables,

dans les cinq ans qui précèdent la date
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Exception

Transition

Type of

offence

he or she may be elected as a director,

of an offence described in subsection

(4) and who has not received a pardon

for the offence.

6. One whose membership in a profes-

sional association has been terminated,

in the five years preceding the date on
which he or she may be elected as

director, for professional misconduct.

7. An employee of the credit union or a

league in which the credit union is a

member, or an employee's spouse,

parent or child.

8. A professional adviser to the credit

union.

9. An employee of the deposit insurer or

stabilization authority for the credit

union.

10. A public servant employed in regulat-

ing credit unions.

11. One who does not complete a pre-

scribed training program as required

by the regulations.

(2) Despite paragraph 7 of subsection (1),

an individual is not disqualified from becom-
ing a director solely because,

(a) he or she provides, without remunera-
tion, services to the credit union that

are ordinarily provided by an
employee; or

(b) he or she is the parent or child of an

employee of the credit union and the

employee is not an officer of the credit

union.

(3) Paragraph 7 of subsection (1) comes
into force on a day that is one year after the

day subsection (1) comes into force.

(4) The offence must be one that,

(a) is related to the qualifications, func-

tions or duties of a director of a body
corporate;

(b) involves theft or fraud punishable by a

term of imprisonment for five years or

more;

(c) involves a contravention or failure to

comply with this Act, a predecessor of

this Act or an Act governing a subsid-

iary of the credit union; or

(d) involves a contravention or failure to

comply with the Securities Act.

à laquelle ils pourraient être élus

administrateurs, d'une infraction visée

au paragraphe (4) et qui n'ont pas été

réhabilités.

6. Les particuliers dont l'adhésion à une
association professionnelle a pris fin,

dans les cinq ans qui précèdent la date

à laquelle ils pourraient être élus

administrateurs, pour manquement
professionnel.

7. Les employés de la caisse ou d'une
fédération dont la caisse est membre
ou leur conjoint, père, mère ou
enfant.

8. Les conseillers professionnels de la

caisse.

9. Les employés de l'organisme d'assu-

rance-dépôts ou de l'organe de stabili-

sation de la caisse.

10. Les fonctionnaires employés à la régle-

mentation des caisses.

11. Les particuliers qui ne terminent pas

un programme de formation prescrit

conformément aux règlements.

(2) Malgré la disposition 7 du paragraphe Exception

(1), nul n'est inéligible au poste d'administra-

teur de la caisse pour le seul motif :

a) soit qu'il lui fournit sans rémunération

des services qui lui sont habituellement

fournis par des employés;

b) soit qu'il est le père, la mère ou l'en-

fant d'un employé de la caisse qui

n'est pas un dirigeant de celle-ci.

(3) La disposition 7 du paragraphe (1)
Disposition

^ '
.

'^ ,. T",'^ ^ ' transitoire

entre en vigueur le jour qui tombe un an

après le jour de l'entrée en vigueur de ce

paragraphe.

(4) L'infraction doit satisfaire à l'un ou Type d'infrac-

,, , .V tion
1 autre des critères suivants :

a) elle est liée aux qualités requises, aux
fonctions et aux devoirs de l'adminis-

trateur d'une personne morale;

b) elle comprend notamment un vol ou
une fraude punissable par un empri-

sonnement de cinq ans ou plus;

c) elle comprend notamment une contra-

vention à la présente loi, à une loi que

celle-ci remplace ou à une loi régissant

une filiale de la caisse, ou un défaut de

s'y conformer;

d) elle comprend notamment une contra-

vention à la Loi sur les valeurs

mobilières ou un défaut de s'y confor-

mer.
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Number of

directors

Minimum

Election of

board

Election in

rotation

Voting

Term of

office

If election

delayed

First direc-

tors

Maximum
number

Quorum

Vacancies

Same, no
quorum

Ceasing to

hold office

93. (1) A credit union may, by by-law,

change the number of its directors.

(2) A credit union must have a minimum
of five directors.

94. (1) Directors must be elected in the

manner provided in the by-laws.

(2) The by-laws may provide for the elec-

tion and retirement of directors in rotation.

(3) A member who votes at an election of

directors shall cast a number of votes equal

to the number of directors to be elected but

the member may not cast more than one vote

for one candidate.

95. (1) Directors hold office for such

term as the by-laws provide.

(2) If an election is not held within the

period set out in a credit union's by-laws, the

directors continue in office until their succes-

sors are elected.

(3) Each of the persons named as first

directors in the articles is a director until

replaced by a person duly elected or

appointed in his or her stead.

(4) The by-laws may provide for a maxi-

mum number of consecutive terms for direc-

tors.

96. A majority of the board constitutes a

quorum.

97. (1) If a vacancy occurs in the board

and a quorum of directors remains, the direc-

tors remaining in office may appoint a quali-

fied individual to fill the vacancy until the

next annual meeting of the credit union.

(2) If there is not a quorum of directors in

office, the remaining directors shall promptly
call a general meeting of the members to fill

the vacancies; in default of this or if there

are no remaining directors, any member may
call the meeting.

98. (1) A director ceases to hold office,

(a) at the end of the annual meeting at

which his or her term of office expires

or upon the election of a successor;

(b) when he or she dies or resigns;

(c) when he or she becomes ineligible to

hold office under section 91 or 92;

(d) when he or she is removed from office

under section 99, 100 or 101;

Élections

retardées

93. (1) La caisse peut, par règlement Nombre d'ad-

administratif, modifier le nombre de ses

administrateurs.

(2) La caisse compte au moins cinq admi- Mmimum

nistrateurs.

94. (1) Les administrateurs sont élus de Election au

conseil
la manière prévue dans les règlements admi-

nistratifs.

(2) Les règlements administratifs peuvent E'^çfon paf
>'.„,,"

, . , ... roulement
prévoir 1 election et le retrait des admmistra-

teurs par roulement.

(3) Le sociétaire qui vote à l'élection des ^°'^

administrateurs doit voter pour le nombre
d'administrateurs à élire. Un candidat ne
peut toutefois pas recevoir plus d'une voix de

chaque sociétaire.

95. (1) Le mandat des administrateurs Mandat

est fixé par les règlements administratifs.

(2) Si des élections n'ont pas lieu dans le

délai fixé par les règlements administratifs de

la caisse, les administrateurs demeurent en

fonction jusqu'à ce que leurs successeurs

soient élus.

(3) Les premiers administrateurs de la
Premiers

. ' , , .
^

, , , , administra-
caisse désignes dans les statuts demeurent en teurs

fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants

soient dûment élus ou nommés.

(4) Les règlements administratifs peuvent Noinbre

prévoir un nombre maximal de mandats con-

sécutifs dans le cas des administrateurs.

96. La majorité des membres du conseil 0"°"""

constitue le quorum.

97. (1) Les administrateurs en fonction Vacance

peuvent, si une vacance survient au sein du
conseil et que le quorum est atteint, nommer
un particulier ayant les qualités requises qui

occupe le poste vacant jusqu'à l'assemblée

annuelle suivante de la caisse.

(2) Les administrateurs en fonction, en '^*"''
.

3DSCnCC uC
l'absence de quorum, convoquent prompte- quorum

ment une assemblée générale des sociétaires

en vue de doter les postes vacants. À défaut,

ou en l'absence d'administrateurs en fonc-

tion, un sociétaire peut convoquer l'assem-

blée.

98. (1) L'administrateur cesse d'occuper

son poste dans les circonstances suivantes :

a) à la clôture de l'assemblée annuelle à

laquelle prend fin son mandat ou dès

l'élection de son successeur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu'il devient inéligible à occuper

son poste aux termes de l'article 91 ou
92;

d) lorsqu'il est destitué aux termes de
l'article 99, 100 ou 101;

Fin du man-
dat
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Date of

resignation

Removal by
board

Removal by
members

Vote

Notice

Right to

make repre-

sentations

Right to

counsel

Replacement

Removal by
Director

Request for

material

Notice of

hearing

Vacancy
declared

(e) when the deposit insurer replaces the

board and appoints a person to assume
the powers of the board under subsec-

tion 295 (1).

(2) A director's resignation becomes effec-

tive when the credit union receives the direc-

tor's written resignation or at the time speci-

fied in the resignation, whichever is later.

99. If a director fails to attend three con-

secutive board meetings without, in the opin-

ion of the board, reasonable cause or fails to

perform any of the duties allotted to him or

her as a director, the board may, by resolu-

tion, declare the director's position vacant.

100. (1) The members of a credit union

may remove a director before his or her term

of office expires.

(2) A director is removed from office by a

resolution passed by two-thirds of the votes

cast at a general meeting of the members
duly called for the purpose.

(3) The notice calling the meeting must
state that the purpose of the meeting is to

remove the director named in the notice.

(4) At the meeting, the director is entitled

to make such representations about the reso-

lution for his or her removal.

(5) The director may be represented by
legal counsel or an agent at the meeting.

(6) If the members remove the director

from office, they shall elect another director

at the same meeting to hold office in his or

her stead for the remainder of his or her

term of office.

101. (1) This section applies if the Direc-

tor has reasonable grounds to believe that a

director of a credit union may not be fit, as

to character or competence, to hold office as

a director.

(2) The Director may require the credit

union to give him or her such information

and material as the Director may consider

necessary to decide upon the fitness of an

individual to be a director and the credit

union shall do so within twenty days after the

request is made.

(3) The Director must notify the director

and the credit union within forty-five days

after the request if the Director intends to

hold a hearing concerning the fitness of the

director to hold office.

(4) After giving the credit union and
director an opportunity to be heard, the

Director may declare the director's position

vacant if the Director determines that the

director is not fit to hold office.

Date de la

démission

e) lorsque l'organisme d'assurance-dépôts

remplace le conseil et nomme une per-

sonne qui assume les pouvoirs du con-

seil en vertu du paragraphe 295 (1).

(2) La démission de l'administrateur prend
effet lorsque la caisse reçoit la démission par

écrit ou, s'il lui est ultérieur, au moment qui

y est précisé.

99. Le conseil peut, par résolution, décla-

rer vacant le poste de l'administrateur qui

n'assiste pas à trois réunions consécutives du
conseil sans avoir, de l'avis de celui-ci, un
motif valable, ou qui n'exerce pas une des

fonctions qui lui est attribuée en sa qualité

d'administrateur.

100. (1) Les sociétaires peuvent destituer Destitution

psr les socié'
un administrateur avant l'expiration de son Jaires

mandat.

I
Destitution

par le conseil

(2) Un administrateur est destitué par
résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à une assemblée générale des

sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) L'avis de convocation mentionne que
l'assemblée a pour but la destitution de l'ad-

ministrateur dont le nom figure dans l'avis.

(4) À l'assemblée, l'administrateur a le

droit de présenter des observations sur la

résolution portant sur sa destitution.

(5) L'administrateur peut déléguer un avo-

cat ou un représentant à l'assemblée.

(6) Si les sociétaires destituent un adminis-

trateur, ils élisent, à la même assemblée, un
remplaçant qui termine le mandat de l'admi-

nistrateur destitué.

101. (1) Le présent article s'applique si le

directeur a des motifs raisonnables de croire

qu'un administrateur de la caisse n'est peut-

être pas apte, du point de vue de la moralité

et de la compétence, à exercer les fonctions

d'administrateur.

(2) Le directeur peut exiger que la caisse

lui fournisse les renseignements et les docu-

ments qu'il estime nécessaires pour décider

de l'aptitude d'un particulier à exercer les

fonctions d'administrateur; la caisse s'exécute

dans les vingt jours qui suivent la demande.

(3) Le directeur avise l'administrateur et

la caisse dans les quarante-cinq jours qui sui-

vent la demande s'il a l'intention de tenir une

audience concernant l'aptitude de l'adminis-

trateur à exercer ses fonctions.

(4) Après avoir donné à la caisse et à l'ad-

ministrateur l'occasion d'être entendus, le

directeur peut déclarer le poste de l'adminis-

trateur vacant s'il détermine que celui-ci n'est

pas apte à exercer ses fonctions.

Vote

Avis

^
Droit de
présenter des

observations

Droit à un

avocat

Remplace-
ment

Destitution

par le direc-

teur

Demande de

documents

Avis d'au-

dience

Poste déclaré

vacant
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Statement re

opposition

Circulation

of statement

Same

Immunity

Statement on
resignation

Information

to Director

Statement re

disagreement

Circulation

of statement

Same

102. (1) In the following circumstances, a

director is entitled to give the credit union a

written statement setting out why he or she

opposes any proposed action or resolution by

the directors or members:

1. If the director learns of a meeting of

the board or members called for the

purpose of removing him or her from
office.

2. If a vacancy in the director's position

is about to be filled following his or

her resignation or removal.

3. If the director's term of office has

expired or is about to expire.

(2) The credit union shall, within thirty

days after receipt of the statement, send a

copy of the statement to the Director and a

notice to every member stating that a copy of

the statement is available on request.

(3) In addition to a delivery permitted

under section 335, a notice under this section

may be delivered by publishing the notice in

a newspaper that circulates in the community
in which the head office of the credit union is

located.

(4) A credit union and a person acting on
its behalf does not incur any liability by rea-

son only of sending the statement as required

by subsection (2).

103. (1) A director who resigns is enti-

tled to give the credit union a written state-

ment setting out his or her reasons for resign-

ing.

(2) The Director may require the director

to give him or her such information relating

to the resignation as the Director specifies

and the director shall promptly do so.

(3) If a director resigns as a result of a dis-

agreement with the other directors or the

officers of a credit union, the director shall

give the credit union and the Director a writ-

ten statement setting out the nature of the

disagreement.

(4) The credit union shall, within thirty

days after receipt of the statement under sub-

section (3), send a copy of the statement to

the Director and a notice to every member
stating that a copy of the statement is avail-

able on request.

(5) In addition to a delivery permitted

under section 335, a notice under this section

may be delivered by publishing the notice in

a newspaper that circulates in the community
in which the head office of the credit union is

located.

Diffusion de
la déclaration

102. (1) L'administrateur a le droit, dans Déclaration

,

^ .' ^ , ^^vi • d opposition
les cas suivants, de remettre a la caisse une
déclaration écrite énonçant les motifs de son

opposition à une mesure ou à une résolution

qu'envisagent les administrateurs ou les

sociétaires :

1. L'administrateur apprend qu'une réu-

nion du conseil ou une assemblée des

sociétaires a été convoquée afin de le

destituer.

2. La vacance du poste de l'administra-

teur est sur le point d'être comblée à

la suite de sa démission ou de sa desti-

tution.

3. Le mandat de l'administrateur a expiré

ou est sur le point d'expirer.

(2) Dans les trente jours qui suivent la

réception de la déclaration, la caisse envoie

une copie de celle-ci au directeur et un avis à

chaque sociétaire indiquant qu'une copie de

la déclaration peut être obtenue sur

demande.

(3) En plus des moyens permis par l'arti-
'^^^

cle 335, l'avis visé au présent article peut être

donné par publication dans un journal qui est

diffusé dans la collectivité où se trouve le

siège social de la caisse.

(4) La caisse ou les personnes qui agissent •mmunité

pour son compte n'encourent aucune respon-

sabilité du seul fait qu'elles diffusent la décla-

ration comme l'exige le paragraphe (2).

103. (1) L'administrateur démissionnaire Déclaration

a le droit de remettre à la caisse une déclara- démission

tion écrite énonçant les motifs de sa démis-

sion.

(2) Le directeur peut exiger de l'adminis- Renseigne-
^ ' ,...•• 1 . ments donnés

trateur qu il lui donne les renseignements au directeur

qu'il précise sur sa démission, et l'administra-

teur s'exécute promptement.

(3) L'administrateur qui démissionne à la

suite d'un désaccord avec les autres adminis-

trateurs ou les dirigeants de la caisse remet à

celle-ci et au directeur une déclaration écrite

exposant la nature du désaccord.

Déclaration

de désaccord

(4) Dans les trente jours qui suivent la

réception de la déclaration visée au paragra-

phe (3), la caisse envoie une copie de celle-ci

au directeur et un avis à chaque sociétaire

indiquant qu'une copie de la déclaration peut

être obtenue sur demande.

(5) En plus des moyens permis par l'arti-
'''e™

cle 335, l'avis visé au présent article peut être

donné par publication dans un journal qui est

diffusé dans la collectivité où se trouve le

siège social de la caisse.

Diffusion de
la déclaration
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Duties of

the board

Specific

duties

First direc-

tors

By-law
powers

Same

Limitation

Same

Restrictive

by-laws

(6) A credit union and a person acting on
its behalf does not incur any liability by rea-

son only of sending the statement as required

by subsection (4).

Powers and Duties of the Board

104. (1) The board shall manage or

supervise the management of the business

and affairs of the credit union and shall per-

form such additional duties as may be
imposed under this Act, the regulations or

the by-laws.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the directors shall,

(a) establish investment and lending poli-

cies, standards and procedures in

accordance with section 190;

(b) establish procedures to resolve con-

flicts of interest, including techniques

for the identification of potential con-

flict situations and for restricting the

use of confidential information; and

(c) designate a committee of the board to

monitor the procedures.

(3) The first directors of a credit union

named in the articles have all the powers and

duties and are subject to all the liabilities of

directors.

105. (1) The board may pass by-laws

governing the conduct of the affairs of the

credit union.

(2) The board shall pass by-laws, subject

to this Act and the regulations, governing

prescribed matters if they are not provided

for by this Act or the regulations or set out

in the articles.

(3) By-laws that are contrary to this Act,

the regulations or the articles of the credit

union are void.

(4) By-laws that relieve a person of obliga-

tions or requirements under this Act or the

regulations are void.

(5) A by-law may impose greater restric-

tions in respect of a matter than are imposed
under this Act or the regulations.

Rémunéra- |06. The procedure for setting the remu-
tion of direc- . . .T , , ,-

tors neration of directors and members of com-
mittees shall be established by by-law.

dfect'ive''''^*
107. (1) A by-law is not effective until it

is passed by the board and confirmed, with

or without variation, by at least two-thirds of

the votes cast at a general meeting of the

Sec/art. 103 (6)

(6) La caisse ou les personnes qui agissent '"""""''*

pour son compte n'encourent aucune respon-

sabilité du seul fait qu'elles diffusent la décla-

ration comme l'exige le paragraphe (4).

Pouvoirs et fonctions du conseil

104. (1) Le conseil gère les affaires inter-
^^l^^""

''"

nés et les activités commerciales de la caisse

ou en surveille la gestion et exerce les autres

fonctions que lui attribuent la présente loi,

les règlements ou les règlements administra-

tifs.

(2) Sans préjudice de la portée générale Fo""'""*

du paragraphe (1), les administrateurs :
^' "^^

a) élaborent, conforrnément à l'article

190, les politiques de placement et de

prêt, ainsi que les normes et méthodes
à cet égard;

b) instituent des mécanismes de résolu-

tion des conflits d'intérêts, notamment
des mesures pour dépister les conflits

possibles et restreindre l'utilisation de

renseignements confidentiels;

c) désignent l'un des comités du conseil

pour suivre l'application de ces métho-
des et mécanismes.

(3) Les premiers administrateurs désignés Premiers

,
^ ',

'^

, , . ,
° admmistra-

dans les statuts de la caisse exercent les pou- teurs

voirs et fonctions et assument les responsabi-

lités d'administrateurs.

105. (1) Le conseil peut prendre des Pouvoirs reia-

^ ,
^ ' , . . .r'^,.'^ ,

tifs aux rède-
reglements administratifs régissant la con- ments

duite des affaires internes de la caisse. administratifs

(2) Sous réserve de la présente loi et des '''^'"

règlements, le conseil prend des règlements

administratifs régissant les questions prescri-

tes si elles ne sont pas prévues par la pré-

sente loi ou les règlements ni énoncées dans

les statuts.

(3) Les règlements administratifs qui sont Restriction

incompatibles avec la présente loi, les règle-

ments ou les statuts de la caisse sont nuls.

(4) Les règlements administratifs qui déga- '''^'°

gent quiconque d'une obligation ou d'une

exigence prévue par la présente loi ou les

règlements sont nuls.

(5) Un règlement administratif peut, à f^^^^^fs
l'égard d'une question, imposer des restric- restrictifs

tions plus étendues que celles imposées par

la présente loi ou les règlements.

106. La marche à suivre pour fixer la
^/j^^^Jj""

rémunération des administrateurs et des trateurs

membres des comités est établie par règle-

ment administratif.

107. (1) Un règlement administratif ne
^"^'^gi^'*^'

prend effet que s'il est adopté par le conseil ments admi-

et ratifié, avec ou sans modification, par les nistratifs

deux tiers au moins des voix exprimées à une
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members duly called for the purpose or by
such greater proportion of the votes cast as

the articles may provide.

F""?
(2) After a by-law is confirmed, the board

shall forward two copies of it, signed by two

officers or one officer and one director of the

credit union, to the Director.

"^"ïecwR'
***• (^) '^^^ Director may, by order,

remuneration restrict the remuneration payable to the

directors if, in his or her opinion, the remu-

neration otherwise payable is excessive in the

circumstances.

Repayment
of remunera-

tion

(2) The order may require the directors to

reimburse the credit union for remuneration

already received.

Report to
(3) -pjjg board shall report its total expen-

members ^ ' , , ^ 1 • 1

ses and total remuneration for the year m the

annual report.

Executive Committee

Executive 109. (1) The members of a credit union
committee

, > . , .

may, by special resolution, authorize the

board to delegate any of its powers to an

executive committee or another subcommit-

tee of the board.

Exception
(2) Despite subsection (1), the following

powers cannot be delegated to the executive

committee or another subcommittee of the

board:

1. Filling vacancies on the board or the

audit committee.

2. Appointing or removing the chief

executive officer, treasurer, general

manager or director of the credit

union.

3. Appointing signing officers.

4. Adopting, amending or repealing by-

laws.

5. Issuing securities except in the manner
and on the terms authorized by the

board.

6. Authorizing the payment of a commis-
sion upon the sale of shares.

7. Purchasing, redeeming or otherwise

acquiring shares issued by the credit

union.

8. Approving the financial statements.

9. Authorizing the purchase, sale, lease,

exchange or other disposition of mate-

rial assets.

10. Declaring dividends or patronage
returns.

assemblée générale des sociétaires dûment
convoquée à cette fin ou par la fraction plus

élevée des voix que prévoient les statuts.

(2) Après la ratification du règlement '^^P"'

administratif, le conseil en fait parvenir au

directeur deux copies signées par deux diri-

geants ou par un dirigeant et un administra-

teur de la caisse.

108. (1) Le directeur peut, par ordre,
J^ia"^"'?"^

restreindre la rémunération payable aux rémunération

administrateurs s'il est d'avis que cette rému- des adminis-

nération est excessive dans les circonstances.
"^^^""

Rembourse-

, - 1 • , . ment de la

teurs remboursent a la caisse toute remune- rémunération

(2) L'ordre peut exiger que les administra-

urs remboursent à la caisse

ration qu'ils ont déjà touchée.

(3) Le conseil fait état de ses dépenses et Rapp»" aux,, , ^- ^^1 ,, . sociétaires
de sa remuneration totales pour 1 exercice

dans le rapport annuel.

Comité exé-

cutif

Comité exécutif

109. (1) Les sociétaires peuvent, par

résolution extraordinaire, autoriser le conseil

à déléguer ses pouvoirs à un comité exécutif

ou à un autre sous-comité du conseil.

(2) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs Exception

suivants ne peuvent être délégués au comité

exécutif ou à un autre sous-comité du
conseil :

1. La dotation des postes vacants au sein

du conseil ou du comité de vérifica-

tion.

2. La nomination ou la destitution du
chef de la direction, du trésorier, du
directeur général ou des administra-

teurs de la caisse.

3. La nomination des signataires autori-

sés.

4. L'adoption, la modification ou l'abro-

gation des règlements administratifs.

5. L'émission de valeurs mobilières, sauf

de la manière et selon les conditions

autorisées par le conseil.

6. L'autorisation du paiement d'une com-
mission à la vente d'actions.

7. L'acquisition, notamment par achat ou
rachat, d'actions émises par la caisse.

8. L'approbation des états financiers.

9. L'autorisation de la disposition,

notamment par achat, vente, location

ou échange, d'éléments d'actif impor-

tants.

10. La déclaration de dividendes ou de ris-

tournes.
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1 1 . Expelling a member.
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Number of

members

Composition

Quorum

(3) The committee must have at least

three members.

(4) Committee members must be
appointed by the board from among the

directors.

(5) A majority of the members of the

committee constitutes a quorum.

Credit Committee

^™'^'' 110. (1) Except as made unnecessary by
cortimittcc \ r » •/ •/

a by-law referred to in subsection 122 (4), a

credit union shall establish a credit commit-
tee.

membere"' ^^^ ^^^ Committee must have at least

three members and may have such greater

number as is provided in the by-laws.

(3) Credit committee members hold office

for such term as the by-laws provide.

(4) If an election is not held within the

period set out in a credit union's by-laws, the

members continue in office until their succes-

sors are elected.

Eligibility for 111, (1) Only a natural person who meets
membership , r •, ••.••.• • .•

the followmg criteria is eligible to be a credit

committee member:

1. He or she is a member of the credit

union.

2. He or she is at least eighteen years of

age.

3. He or she is a Canadian citizen or a

person lawfully admitted to Canada
for permanent residency who is ordi-

narily resident in Canada.

Term of

office

If election

delayed

Disqualified

individuals

Ineligible

officials

Election of

members

Election in

rotation

Voting

(2) An individual is disqualified from
being a committee member if he or she
would be disqualified under section 92 from
becoming a director.

(3) A director, an officer or a member of

the audit committee is not eligible to be a

credit committee member but the chair of

the credit union may be a committee mem-
ber if the by-laws permit.

112. (1) Credit committee members must
be elected by the members in the manner set

out in the by-laws.

(2) The by-laws may provide for the elec-

tion and retirement of committee members in

rotation but, in that case, no committee
member may be elected for a term of more
than three years.

(3) A member of the credit union who is

eligible to vote at an election of credit com-
mittee members and who votes must cast a

11. La révocation de l'adhésion d'un

sociétaire.

(3) Le comité compte au moins trois mem- Nombre de

,
^ ' ^ membres

bres.

(4) Les membres du comité sont nommés Composition

par le conseil parmi les administrateurs.

(5) La majorité des membres du comité Q"of""i

constitue le quorum.

Comité du crédit

110. (1) La caisse constitue un comité du Cotnité du
crédit

crédit, sauf si la constitution d'un tel comité

n'est pas nécessaire en raison du règlement

administratif visé au paragraphe 122 (4).

(2) Le comité compte au moins trois mem- Nombre de

,
^ '

.

"^

, , . . membres
bres et peut en avoir un nombre supérieur si

les règlements administratifs le prévoient.

(3) Le mandat des membres du comité du Mandat

crédit est fixé par les règlements administra-

tifs.

Élections

retardées

Qualités

requises

(4) Si des élections n'ont pas lieu dans le

délai fixé par les règlements administratifs de

la caisse, les membres demeurent en fonction

jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

111. (1) Seule peut être membre du
comité du crédit la personne physique qui

satisfait aux critères suivants :

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d'au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou
a été légalement admise au Canada en

qualité de résident permanent et elle y
réside ordinairement.

(2) Ne peuvent être membres du comité '"éligibilité

les particuliers qui sont inéligibles au poste

d'administrateur aux termes de l'article 92.

(3) Ne peuvent être membres du comité

du crédit les administrateurs, les dirigeants ni

les membres du comité de vérification. Tou-

tefois, le président de la caisse peut être

membre du comité si les règlements adminis-

tratifs le permettent.

112. (1) Les membres du comité du cré-

dit sont élus par les sociétaires de la manière

prévue dans les règlements administratifs.

(2) Les règlements administratifs peuvent

prévoir l'élection et le retrait des membres
du comité par roulement. Dans ce cas, aucun

mandat ne peut dépasser trois ans.

(3) Le sociétaire qui peut voter à l'élection
^°'^

des membres du comité du crédit et qui

exerce son droit doit voter pour le nombre

Inéligibilité

des dirigeants

Élection des

membres

Élection par

roulement
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Training

program

Quorum

Vacancies

number of votes equal to the number of com-
mittee members to be elected but the mem-
ber may not cast more than one vote for one

candidate.

113. Every member of a credit committee

must successfully complete a prescribed train-

ing program, as required by the regulations.

114. A majority of committee members,
excluding the chair, constitutes a quorum of

the credit committee.

115. If a vacancy occurs in the credit

committee, and a quorum remains, the

remaining committee members may appoint

a qualified individual to fill the vacancy until

the next annual meeting of the credit union.

Ceasing to ||^_ (1) A member of a Credit Committee
hold omce . ri~

ceases to hold office.

(a) at the end of the annual meeting at

which his or her term of office expires

or until a successor is elected;

(b) when he or she dies or resigns;

(c) when he or she becomes ineligible to

hold office under section 111;

(d) when he or she is removed from office

under section 117 or 118;

(e) when the deposit insurer replaces the

committee and appoints a person to

assume the powers of the committee
under subsection 295 (1).

Date of

resignation

Removal by
committee

Same

Removal by
members

V(,it

(2) A member's resignation is effective

when the credit union receives the member's
written resignation or at the time specified in

the resignation, whichever is later.

117. (1) The credit committee may
declare a committee member's position

vacant if the member,

(a) does not attend three consecutive com-
mittee meetings without, in the opin-

ion of the committee, reasonable
cause; or

(b) does not perform any of the duties

allotted to him or her as a committee
member.

(2) The credit committee shall declare a

committee member's position vacant if the

member no longer meets the eligibility

requirements of the office.

118. (1) The members of a credit union

may remove a credit committee member
before his or her term of office expires.

(2) A committee member is removed from
office by a resolution passed by two-thirds of

de membres du comité à élire. Un candidat

ne peut toutefois pas recevoir plus d'une voix

de chaque sociétaire.

113. Les membres du comité du crédit Programme... , de formation
doivent termmer avec succès un programme
de formation prescrit conformément aux
règlements.

114. La majorité des membres du comité O"»™"!

du crédit, à l'exclusion du président, consti-

tue le quorum.

115. Les membres du comité du crédit en Vacance

fonction peuvent, si une vacance survient au

sein du comité et que le quorum est atteint,

nommer un particulier ayant les qualités

requises qui occupe le poste vacant jusqu'à

l'assemblée annuelle suivante de la caisse.

116. (1) Le membre du comité du crédit R" du man-

cesse d'occuper son poste dans les circonstan-

ces suivantes :

a) à la clôture de l'assemblée annuelle à

laquelle prend fin son mandat ou dès

l'élection de son successeur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu'il devient inéligible à occuper

son poste aux termes de l'article 111;

d) lorsqu'il est destitué aux termes de

l'article 117 ou 118;

e) lorsque l'organisme d'assurance-dépôts

remplace le comité et nomme une per-

sonne qui assume les pouvoirs du
comité en vertu du paragraphe 295

(2) La démission du membre prend effet ?,^'^ ^^ '^

,
^ '

, . . , , , ,
.^ , . demission

lorsque la caisse reçoit la demission par écrit

ou, s'il lui est ultérieur, au moment qui y est

précisé.

117. (1) Le comité du crédit peut décla-

rer vacant le poste du membre qui :

a) soit n'assiste pas à trois réunions con-

sécutives du comité sans avoir, de
l'avis de celui-ci, un motif valable;

b) soit n'exerce pas une des fonctions qui

lui est attribuée en sa qualité de mem-
bre du comité.

(2) Le comité du crédit déclare vacant le
'•^'^

poste du membre qui ne remplit plus les con-

ditions d'admissibilité du poste.

Destitution

par le comité

118. (1) Les sociétaires peuvent destituer Destitution

Dsr les socié-
un membre du comité du crédit avant l'expi- {aires

ration de son mandat.

(2) Un membre du comité est destitué par ^°'^

résolution adoptée aux deux tiers des voix
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Notice

Right to

make repre-

sentations

Right to

counsel

Replacement

Committee
meetings

Reports by
committee

the votes cast at a general meeting of the

members duly called for the purpose.

(3) The notice calling the meeting must
state that the purpose of the meeting is to

remove the committee member named in the

notice.

(4) At the meeting, the committee mem-
ber is entitled to make representations about

the resolution for his or her removal.

(5) The committee member may be repre-

sented by legal counsel or an agent at the

meeting.

(6) If the members remove the committee
member from office, they shall elect another

committee member at the same meeting to

hold office in his or her stead for the remain-

der of his or her term of office.

119. The credit committee shall hold

meetings not more than three months apart

and shall keep minutes of its meetings.

120. (1) The credit committee shall

report to the board at such intervals as may
be prescribed by a report containing such

information as may be prescribed.

(2) The committee shall report to the

membership of the credit union at the annual

meeting by a report containing such informa-

tion as may be prescribed.

Duties of Credit Committee

121. (1) The credit committee shall con-

sider all applications for loans to members of

the credit union and shall perform such addi-

tional duties as may be imposed under this

Act, the regulations or the by-laws.

toan™™'
°^ (^^ ^^^ committee may approve loans

within the limits provided in the credit

union's lending licence or its by-laws if they

are more restrictive.

Loan officers i22. (1) The Credit union may, by by-

law, establish the position of loan officer.

(2) The by-law may require a loan officer

to perform the duties of a credit committee
or such portion of those duties as is specified.

(3) The board may appoint employees of

the credit union to act as loan officers.

Same

Duties of

committee

Duties

Appointment
of employees

May super-

sede credit

committee

(4) A by-law that provides that the person

appointed as a loan officer perform all the

duties of the credit committee must also pro-

vide that, as long as the by-law remains in

force,

(a) it is not necessary to elect a credit

committee; or

exprimées à une assemblée générale des
sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) L'avis de convocation mentionne que ^"^'^

l'assemblée a pour but la destitution du
membre du comité dont le nom figure dans
l'avis.

(4) À l'assemblée, le membre du comité a '^"''' '^^

le droit de présenter des observations sur la obM;nJa"onr

résolution portant sur sa destitution.

(5) Le membre du comité peut déléguer '^™' ^ ""

un avocat ou un représentant à l'assemblée.

(6) Si les sociétaires destituent un membre Rempiace-

du comité, ils élisent, à la même assemblée,

un remplaçant qui termine le mandat du
membre destitué.

119. Le comité du crédit se réunit au Réunions du

moins une fois tous les trois mois et dresse

un procès-verbal de ses réunions.

120. (1) Le comité du crédit présente au Rapports du

conseil, aux intervalles prescrits, des rapports

qui contiennent les renseignements prescrits.

(2) Le comité présente aux sociétaires, à '''*"'

l'assemblée annuelle, un rapport qui contient

les renseignements prescrits.

Fonctions du comité du crédit

121. (1) Le comité du crédit étudie les Fonctions du

demandes de prêt des sociétaires et exerce

les autres fonctions que lui attribuent la pré-

sente loi, les règlements ou les règlements

administratifs.

(2) Le comité peut approuver les prêts

dans les limites prévues dans le permis de

prêt de la caisse ou dans ses règlements

administratifs, si ceux-ci sont plus restrictifs.

122. (1) La caisse peut, par règlement

administratif, créer le poste de responsable

des prêts.

(2) Le règlement administratif peut exiger

que le responsable des prêts exerce les fonc-

tions du comité du crédit ou la partie de cel-

les-ci qu'il précise.

(3) Le conseil peut nommer des employés

de la caisse pour agir comme responsables

des prêts.

(4) Le règlement administratif qui prévoit

que la personne nommée responsable des

prêts exerce toutes les fonctions du comité

du crédit prévoit également que, tant que le

règlement administratif est en vigueur :

a) soit il n'est pas nécessaire d'élire de

comité du crédit;

comité

Approbation

des prêts

Responsables

des prêts

Fonctions

Nomination

d'employés

Priorité sui le

comité
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Delegation

of loan

approvals

Duties of

authorized

persons

Reports

(b) the credit committee has the powers of

an advisory body only.

123. (1) The credit committee may, upon
such conditions as the board may specify,

authorize an officer, including a loan officer,

to approve loans on its behalf.

(2) The responsibilities and duties of any

person authorized to approve loans are con-

current with the responsibilities and duties of

the credit committee.

(3) A person authorized to approve loans

shall give a written report to the credit com-
mittee at such intervals as may be prescribed

containing such information as may be pre-

scribed.

124. The board cannot overturn a deci-

sion of the credit committee or a person
authorized under section 123 to reject a loan

application.

Audit Committee

125. (1) A credit union shall establish an

audit committee.

(2) The committee must have at least

three members or such greater number as is

provided in the by-laws.

Composition (3) Subjcct to the by-laws, the committee
of committee ^ ',

"
^ • . , ,may be composed of directors appomted by

the board or members who are not directors

elected by the members.

Prohibition

re loans

Audit

committee

Number of

members

Term of

office

If election

delayed

Eligibility for

membership

Disqualified

individuals

(4) Committee members hold office for

such term as the by-laws provide.

(5) If an election is not held or an
appointment made within the period set out

in a credit union's by-laws, the members con-

tinue in office until their successors are

elected or appointed.

126. (1) Only a natural person who
meets the following criteria is eligible to be
an audit committee member:

1. He or she is a member of the credit

union.

2. He or she is at least eighteen years of

age.

3. He or she is a Canadian citizen or a

person lawfully admitted to Canada
for permanent residency who is ordi-

narily resident in Canada.

(2) An individual is disqualified from
being a committee member if he or she
would be disqualified under section 92 from
becoming a director.

Délégation de
l'approbation

des prêts

Fonctions des

b) soit le comité du crédit n'a qu'un rôle

consultatif.

123. (1) Le comité du crédit peut, selon

les conditions précisées par le conseil, autori-

ser un dirigeant et, en outre, un responsable

des prêts à approuver les prêts pour son

compte.

(2) Les personnes autorisées à approuver
ocrsonncs

les prêts et le comité du crédit exercent leurs autorisées

fonctions concurremment.

(3) La personne autorisée à approuver les R^ppo^s

prêts présente au comité du crédit, aux inter-

valles prescrits, un rapport écrit qui contient

les renseignements prescrits.

124. Le conseil ne peut renverser la déci- injer.d'«ion

rclstivc 311X

sion du comité du crédit ou d'une personne prêts

autorisée en vertu de l'article 123 de rejeter

une demande de prêt.

Comité de vérification

125. (1) La caisse constitue un comité de Co™"^ .^e

^ ' vénfication

Nombre de

membres

Composition
du comité

Mandat

Élections

retardées

vérification.

(2) Le comité compte au moins trois mem-
bres ou le nombre supérieur de membres
prévu dans les règlements administratifs.

(3) Sous réserve des règlements adminis-

tratifs, le comité peut être composé d'admi-

nistrateurs nommés par le conseil ou de
sociétaires, élus parmi les leurs, qui ne sont

pas des administrateurs.

(4) Le mandat des membres du comité de

vérification est fixé par les règlements admi-

nistratifs.

(5) Si des élections n'ont pas lieu ou
qu'une nomination n'est pas faite dans le

délai fixé par les règlements administratifs de

la caisse, les membres demeurent en fonction

jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus

ou nommés.

126. (1) Seule peut être membre du
^^^f^l

comité de vérification la personne physique

qui satisfait aux critères suivants :

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d'au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou
a été légalement admise au Canada en

qualité de résident permanent et elle y
réside ordinairement.

(2) Ne peuvent être membres du comité '''^''g''''iité

les particuliers qui sont inéligibles au poste

d'administrateur aux termes de l'article 92.
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Ineligible

officials

Same

Election of

members

Election in

rotation

Voting
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Training

program

Quorum

Vacancies on
elected

committees

If no
quorum

Vacancies on
appointed

committees

Ceasing to

hold office

(3) An officer or employee of the credit

union or of a subsidiary of the credit union

who is involved in the day-to-day operations

of the credit union or subsidiary is not eligi-

ble to be a committee member.

(4) A member of the credit committee is

not eligible to be a member of the audit com-
mittee.

127. (1) In the case of an audit commit-

tee of elected members, the members must
be elected in the manner set out in the by-

laws.

(2) The by-laws may provide for the elec-

tion and retirement of committee members in

rotation but, in that case, no committee
member may be elected for a term of more
than three years.

(3) A member of the credit union who is

eligible to vote at an election of committee

members and who votes must cast a number
of votes equal to the number of committee
members to be elected but the member may
not cast more than one vote for one candi-

date.

128. Every member of an audit commit-
tee must successfully complete a prescribed

training program, as required by the regula-

tions.

129. A majority of committee members
constitutes a quorum of the audit committee.

130. (1) In the case of an audit commit-
tee of elected members, if a vacancy occurs

in the committee and a quorum remains, the

remaining committee members may appoint

a qualified individual to fill the vacancy.

(2) If a quorum does not remain, the

board may appoint a person to fill the

vacancy until the next annual meeting of the

credit union.

131. In the case of an audit committee
appointed by the board, if a vacancy occurs

in the committee, the board may appoint a

person to fill the vacancy until the next

annual meeting of the credit union.

132. (1) A member of an audit commit-
tee ceases to hold office.

(a) at the end of the annual meeting at

which his or her term of office expires

or until a successor is elected or

appointed;

(b) when he or she dies or resigns;

(c) when he or she becomes ineligible to

hold office under section 126;

(d) when he or she is removed from office

under section 135 or 136;

Sec/art. 126 (3)

(3) Les dirigeants ou les employés de la 'n^i'gfb'iité

des Qirificsnts
caisse ou d'une de ses fihales qui participent

aux activités courantes de la caisse ou de la

filiale ne peuvent être membres du comité.

(4) Les membres du comité du crédit ne '''*'"

peuvent être membres du comité de vérifica-

tion.

Élection des

membres
127. (1) Si le comité de vérification est

composé de membres élus, ceux-ci sont élus

de la manière prévue dans les règlements

administratifs.

(2) Les règlements administratifs peuvent Élection par

:,,,, r.- , , . •. j 1.
roulement

prévoir 1 election et le retrait des membres
du comité par roulement. Dans ce cas, aucun
mandat ne peut dépasser trois ans.

(3) Le sociétaire qui peut voter à l'élection ^°''

des membres du comité et qui exerce son

droit doit voter pour le nombre de membres
du comité à élire. Un candidat ne peut toute-

fois pas recevoir plus d'une voix de chaque
sociétaire.

Programme
de formation

128. Les membres du comité de vérifica-

tion doivent terminer avec succès un pro-

gramme de formation prescrit conformément
aux règlements.

129. La majorité des membres du comité Q"o™">

de vérification constitue le quorum.

Vacance,

comité com-
posé de mem-
bres élus

Absence de

quorum

130. (1) Les membres du comité en fonc-

tion peuvent, si une vacance survient au sein

d'un comité de vérification composé de mem-
bres élus et que le quorum est atteint, nom-
mer un particulier ayant les qualités requises

qui occupe le poste vacant.

(2) Si le quorum n'est pas atteint, le con-

seil peut nommer une personne qui occupe le

poste jusqu'à l'assemblée annuelle suivante

de la caisse.

131. Si une vacance survient au sein d'un Vacance,

.,,,.,.. , , , comité com-
comite de verification compose de membres posé de mem
nommés par le conseil, celui-ci peut nommer bres nommés

une personne qui occupe le poste vacant jus-

qu'à l'assemblée annuelle suivante de la

caisse.

132. (1) Le membre du comité de vérifi- ^m du man-

cation cesse d'occuper son poste dans les cir-

constances suivantes :

a) à la clôture de l'assemblée annuelle à

laquelle prend fin son mandat ou dès

l'élection ou la nomination de son suc-

cesseur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu'il devient inéligible à occuper

son poste aux termes de l'article 126;

d) lorsqu'il est destitué aux termes de

l'article 135 ou 136;
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Date of

resignation

Committee
meetings

Same

Minutes

Attendance

by directors

Reports by
committee

(e) when the deposit insurer replaces the

committee and appoints a person to

assume powers of the committee under

subsection 295 (1).

(2) A committee member's resignation

becomes effective when the credit union
receives the member's written resignation or

at the time specified in the resignation,

whichever is later.

133. (1) The audit committee shall hold

meetings not more than three months apart.

(2) The auditor, a member of the audit

committee or a director may call a meeting

of the audit committee at any time.

(3) The committee shall keep minutes of

its meetings.

(4) Any director may attend, as an
observer, meetings of an audit committee of

elected members.

134. (1) The audit committee shall report

to the board within sixty days after each

committee meeting or at the next board
meeting, whichever is earlier, setting out the

results of the meeting.

(2) The committee shall report to the

membership of the credit union at the annual

meeting by a report containing such informa-

tion as may be prescribed.

135. (1) The audit committee may
declare a committee member's position

vacant if the member,

(a) does not attend three consecutive com-
mittee meetings without, in the opin-

ion of the committee, reasonable

cause; or

(b) does not perform any of the duties

allotted to him or her as a committee
member.

(2) The committee shall declare a commit-
tee member's position vacant if the member
no longer meets the eligibility requirements

of the office.

Removal by 135^ (j) -j^g members of a credit union
members ^ '

may remove an audit committee member
before his or her term of office expires.

(2) A committee member is removed from
office by a resolution passed by two-thirds of

the votes cast at a general meeting of the

members duly called for the purpose.

(3) The notice calling the meeting must
state that the purpose of the meeting is to

remove the committee member named in the

notice.

Same

Removal by
committee

Same

Vote

Notice

e) lorsque l'organisme d'assurance-dépôts

remplace le comité et nomme une per-

sonne qui assume les pouvoirs du
comité en vertu du paragraphe
295 (1).

(2) La démission du membre du comité 9?'^ ''.^ '*

, ri- I 1 , t- démission
prend effet lorsque la caisse reçoit la demis-

sion par écrit ou, s'il lui est ultérieur, au

moment qui y est précisé.

133. (1) Le comité de vérification se réu- ^^"^^"^
''"

nit au moins une fois tous les trois mois.

(2) Le vérificateur, un membre du comité ''^^'"

de vérification ou un administrateur peut

convoquer une réunion du comité de vérifica-

tion.

(3) Le comité dresse un procès-verbal de Pro<=ès-ver-

ses réunions.

(4) Les administrateurs peuvent assister, à Pf^sf"ce des
3QïTiinistr3-

titre d'observateur, aux réunions d'un comité teurs

de vérification composé de membres élus.

134. (1) Le comité de vérification fait un ^^^PP^"' ""^

rapport au conseil sur les conclusions de ses

réunions dans les soixante jours qui suivent

chacune d'elles ou à la réunion suivante du
conseil, si celle-ci a lieu avant l'expiration de

ce délai.

(2) Le comité présente aux sociétaires, à '<^*'"

l'assemblée annuelle, un rapport qui contient

les renseignements prescrits.

135. (1) Le comité de vérification peut Destitution

, , ,
^ '

, , , .

'^
par le comité

declarer vacant le poste du membre qui :

a) soit n'assiste pas à trois réunions con-

sécutives du comité sans avoir, de
l'avis de celui-ci, un motif valable;

b) soit n'exerce pas une des fonctions qui

lui est attribuée en sa qualité de mem-
bre du comité.

(2) Le comité déclare vacant le poste du '''*™

membre qui ne remplit plus les conditions

d'admissibilité du poste.

136. (1) Les sociétaires peuvent destituer Destitution

un membre du comité de vérification avant uires**
'^ "

l'expiration de son mandat.

(2) Un membre du comité est destitué par ^°'^

résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à une assemblée générale des
sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) L'avis de convocation mentionne que ^"^

l'assemblée a pour but la destitution du
membre du comité dont le nom figure dans

l'avis.
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Right to
(4^ /^i (l,e meeting, the committee mem-

^entations"^ ber is entitled to make representations about

the resolution for his or her removal.

Right to
^5) I'he committee member may be repre-

counsel
sented by legal counsel or an agent at the

meeting.

Replacement
^5^ jf (j,g members remove the committee

member from office, they shall elect another

committee member at the same meeting to

hold office in his or her stead for the remain-

der of his or her term of office.

Sec/art. 136 (4)

(4) À l'assemblée, le membre du comité a '^'?'' ''^

le droit de présenter des observations sur la obs^ivalLn"

résolution portant sur sa destitution.

(5) Le membre du comité peut déléguer °™'' * ""

un avocat ou un représentant à l'assemblée.

(6) Si les sociétaires destituent un membre
du comité, ils élisent, à la même assemblée,

un remplaçant qui termine le mandat du
membre destitué.

Remplace-
ment

General

Duties re

misappropri-

Assistance

Remunera-
tion

Power to

call meeting

Officers

Same

Powers and Duties of Audit Committee

137. The audit committee has such duties

as are set out in this Act, the regulations and
the by-laws.

138. (1) The audit committee shall

promptly notify the board, the auditor, the

deposit insurer, the stabilization authority for

the credit union and the Director if any of

the following matters come to the attention

of the committee:

1. A person has misappropriated or mis-

directed funds, securities or other

property of the credit union.

2. The board, a director, the credit com-
mittee, a credit committee member, an

officer or an employee engaged by the

board has contravened or failed to

comply with this Act, the regulations

or the by-laws.

(2) Subject to the board's approval, which
shall not be unreasonably withheld, the com-
mittee may retain one or more auditors or

may call upon the stabilization authority for

the credit union, the league of which the

credit union is a member or the deposit

insurer to assist it in determining whether a

misappropriation or misdirection has
occurred.

(3) The committee shall fix the remunera-

tion payable to the auditors, the stabilization

authority or the deposit insurer for the assis-

tance and the credit union shall pay it.

139. The audit committee may call a

meeting of the board to consider a matter of

concern to the committee.

Officers

140. (1) A credit union must have a chair

and a corporate secretary and may have such

other officers as are provided for in the by-

laws.

(2) Subject to this Act, the regulations

and the by-laws, the board may establish the

duties of the credit union's officers.

Fonctions

générales

Fonctions

touchant au

détournement
de fonds

Pouvoirs et fonctions du comité de
vérification

137. Le comité de vérification a les fonc-

tions énoncées dans la présente loi, les règle-

ments et les règlements administratifs.

138. (1) Le comité de vérification avise

promptement le conseil, le vérificateur, l'or-

ganisme d'assurance-dépôts, l'organe de sta-

bilisation de la caisse et le directeur s'il a

connaissance de l'une ou l'autre des ques-

tions suivantes :

1. Une personne a détourné ou mal uti-

lisé des fonds, des valeurs mobilières

ou d'autres biens de la caisse.

2. Le conseil, un administrateur, le

comité du crédit, l'un de ses membres,
un dirigeant ou un employé engagé
par le conseil a contrevenu ou ne s'est

pas conformé à la présente loi, aux
règlements ou aux règlements adminis-

tratifs.

(2) Sous réserve de l'approbation du con- ^'^

seil, qui ne doit pas être refusée sans motif

raisonnable, le comité peut retenir les servi-

ces d'un ou de plusieurs vérificateurs ou faire

appel à l'organe de stabilisation de la caisse,

à la fédération dont la caisse est membre ou
à l'organisme d'assurance-dépôts pour l'aider

à déterminer s'il s'est produit un détourne-

ment ou une mauvaise utilisation.

(3) Le comité fixe la rémunération paya- Rémunération

ble aux vérificateurs, à l'organe de stabilisa-

tion de la caisse ou à l'organisme d'assu-

rance-dépôts en échange de leur aide et cette

rémunération est payée par la caisse.

139. Le comité de vérification peut con- Po"™if ^^

, . , ., . convoquer
voquer une reunion du conseil pour examiner une réunion

une question qui le préoccupe.

Dirigeants

140. (1) La caisse a un président et un Dmgeants

secrétaire et peut avoir les autres dirigeants

que prévoient les règlements administratifs.

(2) Sous réserve de la présente loi, des '''^"

règlements et des règlements administratifs.
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Corporate

secretary

Remunera-
tion

Same

Duties of

corporate

secretary

Duty of

confiden-

tiality

' Use of infor-

' mation

Confiden-

tiality re

members

Exception

(3) The board may elect or appoint the

corporate secretary from among the directors

or may appoint an employee of the credit

union as corporate secretary.

(4) Officers are entitled to receive such

remuneration and other payments as the

board approves.

(5) No officer or employee is entitled to

be compensated on any basis that would
relate the compensation to an increase in the

assets of the credit union.

141. The corporate secretary shall ensure

that the records of the by-laws of the credit

union and the minutes of board meetings are

kept up to date.

Duties of Directors, Officers and
Committee Members

142. (1) Every director, officer, member
of a committee established under this Act or

employee of a credit union shall keep confi-

dential any information received by the

credit union or by an affiliate of the credit

union that he or she knows or should know is

confidential to the credit union.

(2) A director, officer, member of a com-
mittee established under this Act or

employee of a credit union shall not enter

into a transaction in which he or she makes
use of the information in order to obtain,

directly or indirectly, a benefit or advantage

for any person other than the credit union or

an affiliate of the credit union.

143. (1) Every director, officer, member
of a committee established under this Act or

employee of a credit union shall keep confi-

dential all information respecting members'
transactions with the credit union.

(2) Despite subsection (1), a director, offi-

cer, member of a committee established

under this Act or an authorized employee
may disclose information.

(a) to a person acting in a confidential or

professional relationship to the credit

union including an employee of a

league in which the credit union is a

member;

(b) to a financial institution with which the

credit union has transactions that may
involve confidential matters;

le conseil peut fixer les fonctions des diri-

geants de la caisse.

(3) Le conseil peut élire ou nommer le Secrétaire

secrétaire parmi ses membres ou le nommer
parmi les employés de la caisse.

(4) Les dirigeants ont droit à la rémunéra- Rémunération

tion et aux autres paiements qu'approuve le

conseil.

(5) Aucun dirigeant ni employé n'a le
'''^'"

droit d'être rétribué suivant une méthode qui

rattache sa rétribution à l'augmentation de
l'actif de la caisse.

141. Le secrétaire veille à ce que les Fonctions du

registres des règlements administratifs de la

caisse et ceux des procès-verbaux des réu-

nions du conseil soient tenus à jour.

Devoirs des administrateurs, des
dirigeants et des membres des comités

142. (1) Les administrateurs, les diri-

geants, les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi et les employés
de la caisse préservent le caractère confiden-

tiel des renseignements que reçoit la caisse

ou un membre du même groupe qu'elle et

dont ils savent ou devraient savoir qu'ils lui

sont confiés sous le sceau du secret.

(2) Les administrateurs, les dirigeants, les

membres d'un comité constitué aux termes
de la présente loi et les employés de la caisse

ne doivent pas effectuer d'opération dans
laquelle ils utilisent ces renseignements afin

d'obtenir, directement ou indirectement, un
profit ou un avantage pour toute personne
autre que la caisse ou un membre du même
groupe qu'elle.

143. (1) Les administrateurs, les diri-

geants, les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi et les employés
de la caisse préservent le caractère confiden-

tiel des renseignements se rapportant aux
opérations des sociétaires avec la caisse.

(2) Malgré le paragraphe (1), les adminis-

trateurs, les dirigeants, les membres d'un
comité constitué aux termes de la présente

loi et les employés autorisés peuvent divul-

guer des renseignements aux personnes
suivantes :

a) une personne qui a des rapports pro-

fessionnels ou confidentiels avec la

caisse, notamment un employé d'une

fédération dont la caisse est membre;

b) une institution financière avec laquelle

la caisse effectue des opérations sus-

ceptibles de faire intervenir des ques-

tions confidentielles;

Devoir de
garder le

secret

Utilisation

des renseigne-

ments

Secret tou-

chant aux
sociétaires

Exception
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Duty of care

Standard of

care

Duty to

comply

Same

No exculpa-

tion

(c) to a credit grantor or to a reporting

agency, if the disclosure is for the pur-

pose of determining the creditworthi-

ness of the member;

(d) to the Director, deposit insurer and
the stabilization authority for the

credit union; and

(e) to any other person entitled to the

information by law.

144. (1) Every director, officer and
member of a committee established under
this Act shall exercise the powers and dis-

charge the duties of his or her office hon-

estly, in good faith and in the best interests

of the credit union.

(2) The director, officer or committee
member shall exercise the degree of care, dil-

igence and skill that a reasonably prudent
person would exercise in comparable circum-

stances.

145. (1) Every director, officer, member
of a committee established under this Act
and employee of a credit union shall comply
with this Act, the regulations made under it

and the articles and by-laws of the credit

union.

(2) A director, officer, committee member
or employee shall comply with any require-

ments imposed by the Director under this

Act.

(3) No provision in any contract, in any
resolution or in the by-laws of a credit union
relieves a director, officer, committee mem-
ber or employee from a duty under this sec-

tion or relieves him or her from liability for a

breach of a duty.

Disclosure of

interest

Conflicts of Interest

146. (1) This section applies with respect

to a director or an officer of a credit union or

a member of a committee established under
this Act who,

(a) is a party to a material contract or pro-

posed material contract with the credit

union;

(b) is a director or an officer of an entity

that is a party to a material contract or

proposed material contract with the

credit union;

(c) has a material interest in a person who
is a party to a material contract or pro-

posed material contract with the credit

union; or

(d) is a spouse, parent or child of an indi-

vidual who is a party to a material

contract or proposed material contract

with the credit union.

c) un octroyeur de crédit ou une agence
de renseignements, si la divulgation a

pour but d'établir la solvabilité du
sociétaire;

d) le directeur, l'organisme d'assurance-

dépôts et l'organe de stabilisation de la

caisse;

e) les autres personnes qui ont le droit de
recevoir les renseignements confor-

mément à la loi.

144. (1) Les administrateurs, les diri-

geants et les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi exercent leurs

pouvoirs et fonctions avec intégrité, de
bonne foi et dans l'intérêt véritable de la

caisse.

(2) Les administrateurs, les dirigeants et

les membres d'un comité agissent avec le

soin, la diligence et la compétence dont ferait

preuve, dans des circonstances semblables,

une personne d'une prudence raisonnable.

145. (1) Les administrateurs, les diri-

geants, les membres d'un comité constitué

aux termes de la présente loi et les employés
de la caisse se conforment à la présente loi, à

ses règlements d'application, ainsi qu'aux sta-

tuts et règlements administratifs de la caisse.

(2) Les administrateurs, les dirigeants, les

membres d'un comité et les employés se con-

forment aux exigences qu'impose le directeur

aux termes de la présente loi.

(3) Aucune disposition d'un contrat, d'une

résolution ou d'un règlement administratif de

la caisse ne peut libérer les administrateurs,

les dirigeants, les membres d'un comité ou
les employés d'un devoir prévu au présent

article ni des responsabilités découlant d'un

manquement à ce devoir.

Conflits d'intérêts

146. (1) Le présent article s'applique à

l'administrateur ou au dirigeant de la caisse

ou au membre d'un comité constitué aux ter-

mes de la présente loi qui :

a) soit est partie à un contrat ou projet

de contrat importants avec la caisse;

b) soit est administrateur ou dirigeant

d'une entité partie à un contrat ou
projet de contrat importants avec la

caisse;

c) soit possède un intérêt important dans

une personne partie à un contrat ou
projet de contrat importants avec la

caisse;

d) soit est le conjoint, le père, la mère ou
l'enfant d'un particulier partie à un
contrat ou projet de contrat impor-

tants avec la caisse.

Devoir de
diligence

Normes de
diligence

Devoir de se

conformer

Idem

Non-dégage-

ment de res-

ponsabilité

Divulgation

des intérêts
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Same

Time of

disclosure,

director

(2) The director, officer or committee
member shall disclose, in writing, to the

credit union or ask to have the nature and

extent of his or her interest entered in the

minutes of board meetings.

(3) The director shall make the disclosure,

(a) at the board meeting at which a pro-

posed contract is first considered;

(b) if the director was not then interested

in a proposed contract, at the first

meeting after the director becomes so

interested;

(c) if the director becomes interested after

a contract is made, at the first meeting

after the director becomes so inter-

ested; or

(d) if a person who is interested in a con-

tract later becomes a director, at the

first meeting after he or she becomes a

director.

Same, officer (4) jjjg officer Or Committee member shall
or committee \ '

, ,. ,

member make the disclosure,

(a) promptly after he or she becomes
aware that a proposed contract is to be

considered or a contract has been con-

sidered at a board meeting;

(b) if he or she becomes interested after a

contract is made, promptly after

becoming so interested;

(c) if a person who is interested in a con-

tract later becomes an officer or com-
mittee member, promptly after becom-
ing an officer or committee member.

(5) If a material contract or proposed
material contract is one that, in the ordinary

course of business of the credit union, would
not require approval by the board or the

members, the director, officer or committee
member shall make the disclosure promptly
after becoming aware of the contract or pro-

posed contract.

(6) A general notice to the board by a

director, officer or committee member
declaring that he or she is a director or offi-

cer of an entity, or has a material interest in

a person, and is to be regarded as interested

in any contract made with that entity or per-

son, is sufficient disclosure of an interest in

relation to any contract so made.

Voting 147^ (2) ^ director to whom section 146

applies shall not be present or vote on any
resolution to approve the contract unless the

contract is.

Same, no
board

approval

Continuing

disclosure

(2) L'administrateur, le dirigeant ou le
'''*'"

membre d'un comité divulgue par écrit à la

caisse la nature et l'importance de son intérêt

ou demande leur consignation au procès-ver-

bal des réunions du conseil.

(3) L'administrateur fait la divulgation à la
Moment de la

^ '., , , •! divulgation,
premiere reunion du conseil : administrateur

a) au cours de laquelle le projet de con-

trat est étudié;

b) qui suit le moment où l'administrateur

qui n'avait aucun intérêt dans le projet

de contrat en acquiert un;

c) qui suit le moment oïl l'administrateur

acquiert un intérêt dans un contrat

déjà conclu;

d) qui suit le moment où devient adminis-

trateur toute personne qui a un intérêt

dans un contrat.

Idem, diri-

geant ou
membre d'un

comité

(4) Le dirigeant ou le membre d'un comité

fait la divulgation promptement après :

a) avoir pris connaissance du fait que le

projet de contrat sera examiné ou que
le contrat a été examiné à une réunion

du conseil;

b) avoir acquis un intérêt dans un contrat

déjà conclu;

c) être devenu dirigeant ou membre d'un

comité s'il le devient après l'acquisi-

tion d'un intérêt dans un contrat.

(5) L'administrateur, le dirigeant ou le 'f^*"' p^ .

membre d'un comité fait la divulgation duœnsefi'°"

promptement après avoir pris connaissance

du contrat ou du projet de contrat impor-

tants qui, dans le cours normal des activités

commerciales de la caisse, ne nécessite pas

l'approbation du conseil ou des sociétaires.

(6) L'avis général donné au conseil par

l'administrateur, le dirigeant ou le membre
d'un comité selon lequel il est administrateur

ou dirigeant d'une entité ou a un intérêt

important dans une personne, et doit être

considéré comme ayant un intérêt dans tout

contrat conclu avec cette entité ou cette per-

sonne, constitue une divulgation suffisante de

cet intérêt en ce qui a trait à tout contrat

ainsi conclu.

147. (1) L'administrateur auquel l'article ^ote

146 s'applique ne doit pas assister ni partici-

per au vote sur la résolution visant à faire

approuver le contrat, sauf s'il s'agit d'un

contrat :

Déclaration

suffisante

d'intérêt
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Same

Director not

to use influ-

ence

Ineligibility

Avoidance
standards

Application

to court

(a) an arrangement by way of security for

money lent to or obligations under-

taken by the director for the benefit of

the credit union or a subsidiary of it;

(b) a contract relating primarily to the

director's remuneration as a director

or as a member of a committee estab-

lished under this Act or an officer,

employee or agent of the credit union

or a subsidiary of it or an entity con-

trolled by it;

(c) a contract for indemnity under section

157 or for insurance under section 156;

or

(d) a contract with a subsidiary of the

credit union.

(2) A director to whom section 146 applies

shall not take part in the discussion on any
resolution to approve an investment or a

transaction in relation to which disclosure is

required under section 146 and the director

shall not be present at any meeting of the

board while it is dealing with the matter.

(3) A director referred to in subsection (2)

shall not attempt in any way to influence the

voting on any resolution to approve an

investment or a transaction in relation to

which disclosure is required under section

146.

(4) A director who knowingly contravenes

subsection (1) ceases to hold office as a

director and is not eligible, for a period of

five years after the date on which the contra-

vention occurred, for election or appoint-

ment as a director of any financial institution

that is incorporated or formed by or under
an Act of the Province of Ontario.

148. (1) A contract described in subsec-

tion 146 (1) is neither void nor voidable by
reason only,

(a) of the relationship between the person

or entity and the director, officer or

committee member; or

(b) that an interested director is present at

or is counted to determine the pres-

ence of a quorum at the board meet-

ing that authorized the contract,

if the director, officer or committee member
made the required disclosure, the contract

was approved by the board or the members
of the credit union and the contract was rea-

sonable and fair to the credit union at the

time it was approved.

(2) If a director, officer or committee
member of a credit union fails to disclose an

interest in a material contract in accordance
with section 146, a court may, on the applica-

a) garantissant des prêts consentis à l'ad-

ministrateur ou des obligations con-

tractées par lui pour le compte de la

caisse ou d'une de ses filiales;

b) portant essentiellement sur la rému-
nération de l'administrateur en sa qua-

lité d'administrateur, de membre d'un

comité constitué aux termes de la pré-

sente loi ou de dirigeant, d'employé

ou de mandataire de la caisse ou d'une

de ses filiales ou d'une entité que la

caisse contrôle;

c) portant sur l'indemnité prévue à l'arti-

cle 157 ou l'assurance prévue à l'article

156;

d) conclu avec une filiale de la caisse.

(2) L'administrateur auquel l'article 146 '''""

s'applique ne doit pas participer aux discus-

sions sur une résolution visant à approuver

un placement ou une opération qui doit faire

l'objet d'une divulgation aux termes de cet

article. Il ne doit pas non plus assister à une
réunion du conseil pendant qu'il traite de la

question.

(3) L'administrateur visé au paragraphe

(2) ne doit d'aucune façon tenter d'influencer

le vote sur la résolution visant à approuver fuence

un placement ou une opération qui doit faire

l'objet d'une divulgation aux termes de l'arti-

cle 146.

L'administra-

teur ne peut

user d'in-

Inéligibilité

Normes rela-

tives à la nul-

lité

(4) L'administrateur qui, sciemment, con-

trevient au paragraphe (1) cesse d'occuper

son poste et devient inéligible, pendant les

cinq ans qui suivent la date où la contraven-

tion a eu lieu, à la charge d'administrateur

d'une institution financière constituée en per-

sonne morale ou formée sous le régime d'une

loi de la province de l'Ontario.

148. (1) Si l'administrateur, le dirigeant

ou le membre d'un comité a fait la divulga-

tion exigée, que le contrat a été approuvé

par le conseil ou par les sociétaires et qu'il

était alors raisonnable et équitable pour la

caisse, le contrat décrit au paragraphe
146 (1) n'est pas entaché de nullité :

a) pour le seul motif des rapports entre la

personne ou l'entité et l'administra-

teur, le dirigeant ou le membre d'un

comité;

b) pour le seul motif qu'un administra-

teur intéressé est présent ou permet
d'atteindre le quorum à la réunion du
conseil qui a autorisé le contrat.

(2) Si un administrateur, un dirigeant ou Requête au

un membre d'un comité de la caisse omet de

divulguer l'intérêt qu'il a dans un contrat

important conformément à l'article 146, un

tribunal
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tion of the credit union or a member of the

credit union, set aside the contract on such

conditions as the court thinks fit.

149. (1) This section apphes with respectProhibition

credh'union to a person who is a director of a credit

union or a member of a committee estab-

lished under this Act.

Same
(2) The person or a partnership or corpo-

ration from which the person receives com-
pensation shall not act, for compensation, in

a professional capacity in respect of business

matters related to the credit union.

tribunal peut, sur requête de la caisse ou
d'un sociétaire, annuler le contrat selon les

conditions qu'il estime appropriées.

149. (1) Le présent article s'applique à

une personne qui est administrateur de la

caisse ou membre d'un comité constitué aux
termes de la présente loi.

(2) La personne ou la société en nom col-

lectif ou personne morale qui la rémunère ne

doit pas fournir de services professionnels

relativement aux activités commerciales de la

caisse à titre onéreux.

Interdiction

Idem

Validity of

actions

Miscellaneous

150. An act by a director, officer or

member of a committee established under
this Act is not invalid by reason only of a

defect discovered afterward in his or her

appointment, election or qualification.

151. (1) Every officer or employee who
receives or has charge of money shall, on
assuming the duties of office, furnish a bond
for the due accounting of money that he or

she receives.

Amount of
^2) The bond must be in an amount that is

not less than any minimum that may be pre-

scribed.

Requirement
for bond

Liability of

directors,

etc.

Specific

liability of

directors

Further

liabilities

152. A liability imposed under this Act
upon a director, officer, member of a com-
mittee established under this Act or a person

authorized under section 123 to approve
loans is in addition to any other liability that

is by law imposed upon him or her.

153. (1) The directors of a credit union

who vote for or consent to a resolution of the

directors authorizing the issue of shares con-

trary to subsection 59 (1), or the issue of sub-

ordinated indebtedness contrary to section

186 for a consideration other than money are

jointly and severally liable to the credit union

to make good any amount by which the con-

sideration is less than the fair market value

that the credit union would have received if

the share or subordinated indebtedness had
been issued for money on the date of the res-

olution.

(2) The directors of a credit union who
vote for or consent to a resolution of the

directors authorizing,

(a) a redemption or purchase of shares;

(b) a reduction of capital;

(c) a payment of a dividend;

(d) the payment of an indemnity; or

(e) any transaction with a restricted party,

contrary to this Act, are jointly and severally

liable to restore to the credit union any

Dispositions diverses

150. L'acte accompli par un administra- Validité des

teur, un dirigeant ou un membre d'un comité

constitué aux termes de la présente loi n'est

pas nul pour le seul motif d'un vice dans sa

nomination, son élection ou ses qualités qui

est découvert par la suite.

151. (1) Les dirigeants et les employés Cautionne-

qui reçoivent des sommes ou en sont respon-

sables fournissent, dès leur entrée en fonc-

tion, un cautionnement pour garantir la

bonne gestion des sommes en question.

(2) Le cautionnement ne doit pas être

d'un montant inférieur au minimum prescrit.

Montant du
cautionne-

ment

152. La responsabilité que la présente loi

impose à un administrateur, à un dirigeant, à

un membre d'un comité constitué aux termes

de la présente loi ou à une personne autori-

sée à approuver des prêts aux termes de l'ar-

ticle 123 s'ajoute aux autres responsabilités

que la loi lui impose.

153. (1) Les administrateurs de la caisse

qui, par vote ou acquiescement, approuvent

l'adoption d'une résolution autorisant une
émission d'actions contraire au paragraphe
59 (1) ou une émission de titres secondaires

contraire à l'article 186, en contrepartie d'un

apport autre qu'en argent, sont solidairement

tenus de verser à la caisse la différence entre

cet apport et la juste valeur marchande
qu'elle aurait reçue si les actions ou titres

secondaires avaient été émis à la date de la

résolution en contrepartie d'un apport en

argent.

(2) Sont solidairement tenus de restituer à

la caisse les sommes en cause qu'elle n'a pas

recouvrées autrement et les sommes perdues

par elle les administrateurs qui ont, par vote

ou acquiescement, approuvé l'adoption d'une

résolution autorisant l'une ou l'autre des

mesures suivantes contrairement à la pré-

sente loi :

a) l'achat ou le rachat d'actions;

b) la réduction du capital;

c) le versement d'un dividende;

Responsabi-

lité des admi-

nistrateurs et

autres

Responsabi-

lité expresse

des adminis-

Responsabili-

tés supplé-

mentaires
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Contribution

Recovery

Court order

Reliance on
statement

amounts so distributed or paid and not other-

wise recovered by the credit union and any

amounts in relation to any loss suffered by
the credit union.

154. (1) A director who has satisfied a

judgment in relation to the director's liability

under section 153 is entitled to contribution

from the other directors who voted for or

consented to the unlawful act on which the

judgment was founded.

(2) A director who is liable under section

153 is entitled to apply to a court for an

order compelling a member, shareholder or

other person to pay or deliver to the direc-

tor,

(a) any money or property that was paid

or distributed to the member, share-

holder or other person contrary to this

Act; or

(b) an amount equal to the value of the

loss suffered by the credit union as a

result of any transaction contrary to

Part IX or the regulations made under

that Part.

(3) Where an application is made to a

court under subsection (2), the court may,
where it is satisfied that it is equitable to do
so,

(a) order a member, shareholder, or other

person to pay or deliver to a director

any money or property that was paid

or distributed to the member, share-

holder or other person contrary to this

Act or any amount referred to in

clause (2) (b);

(b) order a credit union to return or issue

membership shares or shares to a

member or shareholder from whom
the credit union has purchased,

redeemed or otherwise acquired mem-
bership shares or shares; or

(c) make any further order it thinks fit.

155. A director, officer, member of a

committee or an employee of a credit union

is not liable under sections 144, 145 and 153

if the individual relies, in good faith, on,

(a) financial statements of the credit union

represented to them by an officer of

the credit union or in a written report

of the auditor of the credit union fairly

to reflect the financial condition of the

credit union; or

(b) a report of an accountant, lawyer or

other professional person whose pro-

fession lends credibility to a statement

made by the person.

d) le versement d'une indemnité;

e) une opération avec une personne assu-

jettie à des restrictions.

154. (1) L'administrateur qui a satisfait R^P^''"»"

au jugement rendu en ce qui concerne sa res-

ponsabilité aux termes de l'article 153 peut

répéter les parts des autres administrateurs

qui ont, par vote ou acquiescement,

approuvé l'adoption de l'acte illicite en
cause.

(2) L'administrateur tenu responsable aux Re<»"«

termes de l'article 153 peut demander au tri-

bunal, par voie de requête, une ordonnance
obligeant un sociétaire, un actionnaire ou
une autre personne à lui remettre :

a) soit les fonds ou les biens versés ou
donnés au sociétaire, à l'actionnaire ou
à l'autre personne contrairement à la

présente loi;

b) soit un montant égal à la valeur de la

perte subie par la caisse par suite

d'une opération contraire à la partie

IX ou aux règlements pris en applica-

tion de celle-ci.

(3) Le tribunal qui est saisi d'une requête ^'J"™™^
visée au paragraphe (2) peut, s'il est con-

vaincu que cela est équitable :

a) ordonner au sociétaire, à l'actionnaire

ou à l'autre personne de remettre à

l'administrateur les fonds ou biens qui

lui ont été versés ou donnés contraire-

ment à la présente loi ou le montant
visé à l'alinéa (2) b);

b) ordonner à la caisse de rétrocéder les

parts sociales ou les actions au socié-

taire ou à l'actionnaire de qui elle les a

acquises, notamment par achat ou
rachat, ou d'en émettre en sa faveur;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il

estime appropriée.

155. N'est pas engagée, aux termes des
^?^iajati

articles 144, 145 et 153, la responsabilité de

l'administrateur, du dirigeant, du membre
d'un comité ou de l'employé de la caisse qui

s'appuie de bonne foi, selon le cas :

a) sur des états financiers de la caisse

reflétant fidèlement sa situation,

d'après l'un de ses dirigeants ou
d'après un rapport écrit du vérifica-

teur;

b) sur les rapports de personnes dont la

profession permet d'accorder foi à

leurs déclarations, notamment les

comptables et les avocats.
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Insurance for 155, n\ j^ Credit union may purchase
Hirpcîors 3T1Q

officers and maintain insurance for the benefit of an

eligible person as defined in section 157

against any liability incurred by the person in

his or her capacity as,

(a) a director, officer or member of a

committee; or

(b) a director or officer of another entity

if the person acts or acted in that

capacity at the credit union's request.

Exception
(2) Subscctiou (1) does not apply if the

liability relates to the person's failure to act

honestly, in good faith and in the best inter-

ests of the credit union.

Indemnity 157^ H) ju tj,is sectiou, "eligible person"
for directors, ^. '

,. " . '^

etc. means, with respect to a credit union.

(a) a director, officer or member of a

committee established under this Act;

(b) a former director, officer or member
of such a committee; or

(c) a person who acts or acted at the

request of the credit union as a direc-

tor or an officer of an entity of which
the credit union is or was a member,
shareholder or creditor.

Indemnifica-

tion

Exception

(2) A credit union may indemnify an eligi-

ble person in respect of any proceeding to

which the person is made a party by reason

of serving or having served in a qualifying

capacity.

(3) Despite subsection (2), the credit

union may not indemnify the person in

respect of a proceeding by or on behalf of

the credit union to procure a judgment in its

favour.

Same, deriv- (4) ^f^^^^^ tjjg approval of a court, a credit
ative action V ' . . '^'^.,

,. ., ,

union may indemnify an eligible person in

respect of a proceeding by or on behalf of

the credit union or entity to procure a judg-

ment in its favour to which the person is

made a party by reason of serving or having

served in a qualifying capacity.

Restriction
(5) The credit union may indemnify an eli-

gible person under this section only if.

(a) the person acted honestly and in good
faith with a view to the best interests

of the credit union; and

(b) in the case of a proceeding enforced

by a monetary penalty, the person had
reasonable grounds for believing that

the impugned conduct was lawful.

156. (1) La caisse peut souscrire, au pro- Assurance

r- ,, j • •. 1 11, souscrite pour
fit d une personne admissible au sens de 1 ar- les adminis-

ticle 157, une assurance contre la responsabi- trateurs et les

lité qu'encourt celle-ci en sa qualité :

dmgeants

a) soit d'administrateur, de dirigeant ou
de membre d'un comité;

b) soit d'administrateur ou de dirigeant

d'une autre entité, si la personne agit

ou a agi en cette qualité à la demande
de la caisse.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

la responsabilité que la personne encourt

pour n'avoir pas agi avec intégrité, de bonne
foi et dans l'intérêt véritable de la caisse.

Indemnisation

des adminis-
157. (1) Dans le présent article,

«personne admissible» s'entend, relativement Trateurs et

à la caisse, de l'une ou l'autre des personnes autres

suivantes :

a) un administrateur, un dirigeant ou un
membre d'un comité constitué aux ter-

mes de la présente loi;

b) un ancien administrateur, dirigeant ou
membre d'un comité;

c) une personne qui agit ou a agi, à la

demande de la caisse, en qualité d'ad-

ministrateur ou de dirigeant d'une
entité dont la caisse est ou était mem-
bre, actionnaire ou créancière.

(2) La caisse peut indemniser la personne indemnisation

admissible à l'égard d'une instance à laquelle

cette personne est partie parce qu'elle exerce

ou a exercé une fonction admissible.

(3) Malgré le paragraphe (2), la caisse ne Exception

peut indemniser la personne à l'égard d'une

instance introduite par la caisse ou pour son

compte en vue d'obtenir un jugement en sa

faveur.

Idem, actions

obliques
(4) Avec l'autorisation du tribunal, la

caisse peut indemniser la personne admissible

à l'égard d'une instance introduite par la

caisse ou l'entité, ou pour son compte, en

vue d'obtenir un jugement en sa faveur et à

laquelle cette personne est partie parce

qu'elle exerce ou a exercé une fonction

admissible.

(5) La caisse ne peut indemniser la per- Restriction

sonne admissible aux termes du présent arti-

cle que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la personne a agi avec intégrité et de

bonne foi, dans l'intérêt véritable de la

caisse;

b) dans le cas d'une instance aboutissant

au paiement d'une amende, la per-

sonne avait des motifs raisonnables de
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Extent of

indemnity

Right to
(6) An eligible person is entitled to indem-

in emni y ^.^ from the Credit union in connection with

the defence of a proceeding to which the per-

son is made a party by reason of serving or

having served in a qualifying capacity if the

eligible person,

(a) was substantially successful on the

merits in the defence of the proceed-

ing; and

(b) fulfils the conditions set out in clauses

(5) (a) and (b).

(7) An indemnity under this section is

against all costs, charges and expenses,

including an amount paid to settle an action

or satisfy a judgment reasonably incurred by

the person in connection with the specified

proceeding.

(8) A credit union may indemnify the

heirs or personal representatives of any eligi-

ble person that the credit union is authorized

to indemnify under this section.

(9) In this section, to serve in a qualifying

capacity means,

(a) acting or having acted as a director,

officer or member of a committee
established under this Act; or

(b) acting or having acted at the request

of the credit union as a director or an

officer of an entity of which the credit

union is or was a member, shareholder

or creditor.

Application i5g_ n) ^ credit union or an eligible
tor indemni- ^ '

. , ^_ ,
°

fication person under section 157 may apply to a

court for an order approving an indemnity

under that section and the court may so

order and make any further order it thinks

fit.

^°^"^^
(2) The applicant shall give the Director

written notice of the application.

Other notice
^j) The court may order notice to be

given to any interested person.

Heirs

Interpreta-

tion

Right to

participate
(4) The Director and each interested per-

son is entitled to appear and to be heard at

the hearing of the application in person or by

counsel.

Auditor

Appointment 159^ (j) ^j their first general meeting,
of auditor

, , ^ ,..,,, •

the members of a credit union shall appoint

an auditor to hold office until the close of the

first annual meeting but, if the members fail

to do so, the board shall promptly make the

appointment.

croire que sa conduite était conforme
à la loi.

(6) La personne admissible a le droit de Droit à im-'.•^.j ^- j , I demnite
recevoir une indemnité de la caisse pour la

défense d'une instance à laquelle elle est par-

tie parce qu'elle exerce ou a exercé une fonc-

tion admissible si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la personne a obtenu gain de cause sur

la plupart de ses moyens de défense au

fond;

b) la personne remplit les conditions

énoncées aux alinéas (5) a) et b).

(7) L'indemnité visée au présent article est ,,."?**"* .'^5

, ^
, . > r • lindemnite

a valoir sur tous les frais, notamment un
montant versé en règlement d'une action ou
pour satisfaire à un jugement, engagés de
façon raisonnable par la personne en rapport

avec l'instance.

(8) La caisse peut indemniser les héritiers n^""efs

ou les représentants personnels de la per-

sonne admissible qu'elle est autorisée à

indemniser aux termes du présent article.

(9) Dans le présent article, «exercer une interprétation

fonction admissible» s'entend du fait :

a) soit d'agir ou d'avoir agi en qualité

d'administrateur, de dirigeant ou de

membre d'un comité constitué aux ter-

mes de la présente loi;

b) soit d'agir ou d'avoir agi, à la

demande de la caisse, en qualité d'ad-

ministrateur ou de dirigeant d'une
entité dont la caisse est ou était mem-
bre, actionnaire ou créancière.

158. (1) La caisse ou une personne Requête en

., ; '
, ,, • , ^r-~, indemnisation

admissible au sens de 1 article 157 peut

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance approuvant l'indemnité ^
prévue à cet article. Le tribunal peut rendre

une telle ordonnance et toute autre ordon-

nance qu'il estime appropriée. r

(2) Le requérant avise par écrit le direc- '^"^

teur de la requête.

(3) Le tribunal peut ordonner qu'un avis ^'^"^ *"*

soit donné à toute personne intéressée.

(4) Le directeur et toutes les personnes ^'°'^ ^^ P^''

, , 1 • . ticiper

intéressées ont le droit de comparaître et

d'être entendus en personne ou par avocat

lors de l'audition de la requête.

Vérificateur

159. (1) Les sociétaires nomment, à leur Nomination

.s , , - , . ' -r- du vénfica-

premiere assemblée générale, un vérificateur teur

qui demeure en fonction jusqu'à la clôture de

la première assemblée annuelle, à défaut de

quoi le conseil procède à sa nomination

promptement.



Sec/art. 159 (2) CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 67

Same
(2) At each annual meeting, the members

of a credit union shall appoint an auditor to

hold office until the close of the next annual

meeting but, if the members fail to do so, the

auditor in office continues in office until a

successor is appointed.

(3) The board may fill a casual vacancy in

the office of auditor but, while the vacancy

continues, the surviving or continuing audi-

tor, if any, may act.

Appointment (4) jf ,^q auditor is appointed under sub-

Director section (1) or (2), the Director may require

the board to appoint an auditor to hold office

until the close of the next annual meeting.

Casual

vacancy

Notice of

appointment
(5) The credit union shall promptly notify

the auditor in writing of the appointment.

S"fjdtor°"
^^®* (^) "^ individual or firm of accoun-

tants is qualified to be an auditor of a credit

union if,

(a) in the case of an individual, the person

is an accountant who,

(i) is licensed under the Public

Accountancy Act,

(ii) is ordinarily resident in Canada,
and

(iii) is independent of the credit

union; and

(b) in the case of a firm of accountants,

the member or employee of the firm

jointly designated by the firm and the

credit union to conduct the audit of

the credit union on behalf of the firm

is qualified in accordance with clause

(a).

Indepen-

dence
(2) For purposes of subsection (1),

(a) independence is a question of fact; and

(b) a person is not independent of a credit

union,

(i) if that person, any partner of that

person or any member of a firm

of accountants of which that per-

son is an employee is,

(A) a director, officer, member
of a committee established

under this Act, or employee
of the credit union, deposit

insurer, stabilization

authority for the credit

union, or any subsidiary of

the credit union,

(B) a business partner of any
director, officer, committee

Nomination
par le direc-

teur

Avis de

nomination

Qualités

requises du
vérificateur

(2) Les sociétaires nomment, à chaque '''^'"

assemblée annuelle, un vérificateur qui

demeure en fonction jusqu'à la clôture de
l'assemblée annuelle suivante, à défaut de

quoi le vérificateur en fonction occupe son

poste jusqu'à la nomination de son succes-

seur.

(3) Le conseil peut doter un poste de véri- Vacaiice acci-

ficateur devenu accidentellement vacant. La
vacance n'empêche pas l'autre vérificateur,

s'il y en a un, d'exercer ses fonctions.

(4) Le directeur peut, si aucun n'est

nommé aux termes du paragraphe (1) ou (2),

exiger que le conseil nomme un vérificateur

qui exerce ses fonctions jusqu'à la clôture de

l'assemblée annuelle suivante.

(5) La caisse avise promptement le vérifi-

cateur de sa nomination par écrit.

160. (1) Peut être nommé vérificateur de
la caisse le particulier ou le cabinet de comp-
tables qui possède les quahtés suivantes :

a) dans le cas d'un particulier, la per-

sonne est un comptable qui :

(i) est titulaire d'un permis délivré

en vertu de la Loi sur la compta-

bilité publique,

(ii) réside ordinairement au Canada,

(iii) est indépendant de la caisse;

b) dans le cas d'un cabinet de compta-
bles, le membre ou l'employé du cabi-

net que celui-ci et la caisse désignent

conjointement pour effectuer la vérifi-

cation de la caisse pour le compte du
cabinet possède les qualités mention-

nées à l'alinéa a).

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
indépendance

a) l'indépendance est une question de
fait;

b) une personne n'est pas indépendante

de la caisse si, selon le cas :

(i) elle-même, son associé ou un
membre du cabinet de compta-
bles dont elle est un employé :

(A) soit est un administrateur,

un dirigeant, un membre
d'un comité constitué aux
termes de la présente loi ou
un employé de la caisse, de

l'organisme d'assurance-

dépôts, de l'organe de sta-

bilisation de la caisse ou
d'une filiale de celle-ci,

(B) soit est en affaires avec un
des administrateurs, diri-
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Ineligibility

as receiver

member or employee of the

credit union or a subsidiary

of the credit union,

(C) beneficially owns or con-

trols, directly or indirectly,

a material interest in the

shares of a credit union or

of any subsidiary of the

credit union, or

(D) has been a liquidator,

trustee in bankruptcy,

receiver or receiver and
manager of the credit union

or of any subsidiary of the

credit union within the two
years immediately preced-

ing the person's proposed
appointment as an auditor

of the credit union, other

than a subsidiary of the

credit union acquired pur-

suant to section 197, or

(ii) if the firm of accountants of

which that person is an

employee,

(A) beneficially owns or con-

trols, directly or indirectly,

a material interest in the

shares of a credit union or

of any subsidiary of the

credit union, or

(B) has been a liquidator,

trustee in bankruptcy,

receiver or receiver and
manager of the credit union

or of any subsidiary of the

credit union within the two
years immediately preced-

ing the person's proposed
appointment as an auditor

of the credit union, other

than a subsidiary of the

credit union acquired pur-

suant to section 197.

161. The following persons are not eligi-

ble to be appointed as a receiver, a receiver

and manager or a liquidator of a credit

union:

1. A person who is or has been an audi-

tor of the credit union within the two
years preceding the proposed appoint-

ment.

2. A partner or employer of the person

described in paragraph 1.

3. A person who is a spouse, child or

parent of the person described in para-

graph 1.

géants, membres d'un

comité ou employés de la

caisse ou d'une filiale de
celle-ci,

(C) soit est propriétaire bénéfi-

ciaire ou a le contrôle,

directement ou indirecte-

ment, d'un intérêt impor-

tant sur les actions de la

caisse ou d'une filiale de
celle-ci,

(D) soit a été, au cours des

deux années précédant

immédiatement sa nomina-
tion projetée au poste de

vérificateur, le liquidateur,

le syndic de faillite, le

séquestre ou l'administra-

teur-séquestre de la caisse J
ou d'une filiale de celle-ci, J
à l'exclusion d'une filiale de

la caisse acquise confor-

mément à l'article 197,

(ii) le cabinet de comptables dont

elle est un employé :

(A) soit est propriétaire bénéfi-

ciaire ou a le contrôle,

directement ou indirecte-

ment, d'un intérêt impor-

tant sur les actions de la

caisse ou d'une filiale de
celle-ci,

(B) soit a été, au cours des

deux années précédant

immédiatement sa nomina-

tion projetée au poste de
vérificateur, le liquidateur,

le syndic de faillite, le

séquestre ou l'administra-

teur-séquestre de la caisse

ou d'une filiale de celle-ci,

à l'exclusion d'une filiale de

la caisse acquise confor-

mément à l'article 197.

161. Les personnes suivantes ne peuvent
^"-tre'noSmé

être nommées séquestre, administrateur- séquestre

séquestre ou liquidateur de la caisse :

1. Une personne qui est vérificateur de la

caisse ou qui l'a été au cours des deux

années précédant la nomination proje-

tée, ji

2. Un associé ou un employeur de la per- f ;

sonne visée à la disposition 1.

3. Une personne qui est le conjoint, l'en-

fant, le père ou la mère de la personne

visée à la disposition 1.



Sec/art. 162 CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 69

Remunera-
tion

162. The board shall fix the remuneration

of the auditor.

"^^audu™/"'
*^^' (^^ ^ person, other than the incum-

bent auditor, is not eligible to be appointed

as auditor unless, at least fifteen days before

the meeting at which the auditor is to be

appointed, a member has given notice to the

credit union of an intention to nominate the

person for auditor.

Notice re

nomination

Right to

make repre-

sentations

Circulation

of represen-

tations

(2) The credit union shall send a copy of

the member's notice to the incumbent audi-

tor and to the proposed nominee and shall

notify the members of the credit union of the

proposed nomination.

(3) The incumbent auditor is entitled to

give the credit union written representations

concerning the proposal not to reappoint the

auditor.

(4) If the incumbent auditor gives the rep-

resentations to the credit union at least three

days before notice of the meeting is to be

mailed, the credit union shall, at its own
expense, forward a copy of the representa-

tions together with the notice of the meeting

to each member entitled to receive the

notice.

164. (1) The members of a credit union

may remove an auditor before the auditor's

term of office expires.

(2) An auditor is removed from office by
a resolution passed by a majority of the votes

cast at a general meeting of members duly

called for that purpose.

(3) The credit union shall, at least fifteen

days before mailing the notice of the meet-

ing, give the following material to the auditor

before calling the general meeting:

1. Written notice of the intention to call

the meeting and of the date on which

the notice of the meeting is to be
mailed.

2. A copy of all material proposed to be

sent to members in connection with

the meeting.

Right to
(4) jj,e auditor is entitled to give the

make repre- ^ ./ . .

°
sentations Credit union written representations concern-

ing the proposal to remove the auditor.

Circulation ^5^ jf ^^^Q auditor gives the representations

lations to the Credit union at least three days before

notice of the meeting is to be mailed, the

credit union shall, at its own expense, for-

ward a copy of the representations together

with the notice of the meeting to each mem-
ber entitled to receive the notice.

Replacement (5) jf ^^^^ members remove the auditor

from office, they shall elect another auditor

Removal of

auditor

Vote

Notice to

auditor

162. Le conseil fixe la rémunération du Rémunération

vérificateur.

163. (1) Une personne autre que le véri- Remplace-
„. ^ j. ^- . ,, ment du veri-
ticateur en fonction ne peut être nommée a ficateur

ce poste à moins qu'un sociétaire n'ait donné
à la caisse, quinze jours au moins avant l'as-

semblée à laquelle le vérificateur doit être

nommé, un avis dans lequel il fait part de
son intention de proposer la candidature de
cette personne au poste de vérificateur.

(2) La caisse fait parvenir une copie de '^™ de mise

l'avis du sociétaire au vérificateur en fonction ^re

et au candidat éventuel et avise les sociétai-

res de la proposition de candidature.

(3) Le vérificateur en fonction a le droit ^™" '^^
,,', ^v, j , . ,. presenter des

de presenter a la caisse des observations ecn- observations

tes sur la proposition visant à ne pas renou-

veler son mandat.

(4) Si le vérificateur en fonction présente Diffusion des

observations
des observations à la caisse au moins trois

jours avant la mise à la poste de l'avis de
convocation de l'assemblée, la caisse envoie,

avec l'avis de convocation et à ses frais, une
copie des observations à chaque sociétaire

qui a droit à cet avis.

164. (1) Les sociétaires peuvent destituer Destitution

, .j..
'

,, .

'^
. , d un vérifica-

un vérificateur avant 1 expiration de son man- teur

dat.

(2) Un vérificateur est destitué par résolu- ^°'^

tion adoptée à la majorité des voix exprimées

à une assemblée générale des sociétaires

dûment convoquée à cette fin.

(3) Avant de convoquer l'assemblée ^™ ^" ^^""

, ^
, , . .

^
. , ficateur

générale et quinze jours au moins avant la

mise à la poste de l'avis de convocation, la

caisse remet au vérificateur les documents
suivants :

1. Un avis écrit dans lequel elle fait part

de son intention de convoquer l'assem-

blée et de la date à laquelle l'avis de
convocation doit être mis à la poste.

2. Une copie des documents qu'elle se

propose d'envoyer aux sociétaires en

ce qui concerne l'assemblée.

(4) Le vérificateur a le droit de présenter '^™" ^^
_,

V , ' . . , . , .
'^

,
présenter des

a la caisse des observations écrites sur la pro- observations

position visant à le destituer.

(5) Si le vérificateur présente des observa- Diffusion des

^ , . . . , observations
tions a la caisse au moins trois jours avant la

mise à la poste de l'avis de convocation de

l'assemblée, la caisse envoie, avec l'avis de

convocation et à ses frais, une copie des

observations à chaque sociétaire qui a droit à

cet avis.

(6) Si les sociétaires destituent le vérifica- Rempi^ce-

• 1 ,,. V , « , ,

,

ment
teur, ils élisent, a la même assemblée, un
remplaçant qui termine son mandat.
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Notice re

resignation,

etc.

Auditor for

subsidiaries

Exception

Right of

access

Same

Same

Right to

attend meet-

ings

at the same meeting to hold office for the

remainder of the auditor's term.

(7) The auditor elected under subsection

(6) must be elected by a resolution passed by
a majority of the votes cast at the meeting.

(8) For purposes of paragraph 2 of subsec-

tion (3), the material must include a report

setting out the circumstances and the reasons

for the removal of the auditor.

165. A credit union shall promptly notify

the Director, deposit insurer and stabilization

authority for the credit union when an audi-

tor resigns, is replaced or is removed from
office and shall inform the Director of the

reasons.

166. (1) A credit union shall take all nec-

essary steps to ensure that its auditor is duly

appointed as the auditor of each of its subsi-

diaries unless the Director authorizes another

person to act as auditor of a subsidiary.

(2) If a person is appointed as auditor by a

body corporate before it becomes a subsid-

iary of a credit union, the person may com-
plete the term of the appointment.

Rights and Duties of Auditors

167. (1) The auditor of a credit union has

a right of access at all times to all records,

documents, accounts and vouchers of the

credit union.

(2) The auditor is entitled to require from
the board, directors, officers, employees,
agents of the credit union and members of

the audit committee or the credit committee,

if any, such information and explanations as

the auditor considers necessary to enable the

auditor to make such reports as are required

under this Act.

(3) On the request of the auditor, the for-

mer directors, officers, employees or agents

of the credit union shall, to the extent that

they are reasonably able to do so, provide

such information and explanations as are, in

the opinion of the auditor, necessary to

enable the auditor to perform the auditor's

duties.

168. (1) The auditor is entitled,

(a) to attend any meeting of members or

shareholders of the credit union;

(b) to receive all notices and other com-
munications relating to a meeting that

a member or shareholder is entitled to

receive; and

(c) to be heard at a meeting on any part

of the business of the meeting that

concerns him or her as auditor.

(7) Le vérificateur est élu aux termes du ^°'®

paragraphe (6) par résolution adoptée à la

majorité des voix exprimées à l'assemblée.

(8) Pour l'application de la disposition 2 Rapport

du paragraphe (3), les documents doivent

comprendre un rapport énonçant les circons-

tances et les motifs de la destitution du vérifi-

cateur.

Avis de

démission et

autres

Vérificateur

des filiales

Exception

165. La caisse avise promptement le

directeur, l'organisme d'assurance-dépôts et

l'organe de stabilisation de la caisse de la

démission, du remplacement ou de la destitu-

tion du vérificateur et en donne les motifs au

directeur.

166. (1) La caisse prend les mesures
nécessaires pour faire en sorte que son vérifi-

cateur soit dûment nommé vérificateur de
chacune de ses filiales, sauf si le directeur

autorise une autre personne à agir en cette

qualité.

(2) La personne qu'une personne morale

nomme vérificateur avant de devenir une
filiale de la caisse peut terminer son mandat.

Droits et devoirs du vérificateur

167. (1) Le vérificateur de la caisse a le ^^°'^ '^'^"^

droit d'avoir accès à tout moment aux dos-

siers, documents, comptes et pièces justifica-

tives de la caisse.

(2) Le vérificateur a le droit d'exiger du '''*"'

conseil, des administrateurs, des dirigeants,

des employés et des mandataires de la caisse,

ainsi que des membres du comité de vérifica-

tion ou du comité du crédit, s'il y en a un, les

renseignements et les explications qu'il

estime nécessaires pour pouvoir préparer les

rapports exigés par la présente loi.

(3) À la demande du vérificateur et dans

la mesure où ils peuvent raisonnablement le

faire, les anciens administrateurs, dirigeants,

employés ou mandataires de la caisse fournis-

sent au vérificateur les renseignements et les

explications que celui-ci estime nécessaires à

l'exercice de ses fonctions.

Idem

168 (1) Le vérificateur a le droit :
^™'' ''''

^ ' ter aux

a) d'assister aux assemblées des societal-
^^«"''''^«^

res ou des actionnaires de la caisse;

b) de recevoir les avis de convocation et

les autres communications relatives

aux assemblées auxquels ont droit les

sociétaires ou les actionnaires;

c) d'être entendu aux assemblées sur tout

point à l'ordre du jour qui le concerne

en sa qualité de vérificateur.
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Required
attendance

Notice

Auditor's

report

Same

Qualified

report

Facts discov-

ered subse-

quently

Amendment
of report

Notice of

amendment

Auditing

standards

Duly at

meetings

Extended

examination

(2) A member of a credit union who is

entitled to vote at a meeting of members may
require the auditor to attend such a meeting

and the auditor shall do so at the credit

union's expense.

(3) The member must give written notice

to the credit union at least five days before

the meeting that the member wishes the

auditor to attend.

169. (1) The auditor shall make such

examinations as will enable the auditor to

report to the members of the credit union in

accordance with this section.

(2) The auditor shall report to the mem-
bers on the financial statements to be placed

before them at the annual meeting.

(3) If the auditor's opinion is not an

unqualified opinion, the auditor shall state in

the report the reasons for the qualified opin-

ion.

(4) If facts come to the attention of an

officer or the board which, if they had been
known before the most recent annual meet-

ing, would have required a material adjust-

ment to the financial statement presented at

the meeting, the officer or board shall notify

the auditor who reported to the members at

the meeting; the board shall promptly amend
the financial statement and send it to the

auditor.

(5) Upon receipt of the facts furnished

under subsection (4) or from any other

source, the auditor shall amend the report in

respect of the financial statement furnished

under that subsection if the auditor considers

the amendment necessary.

(6) The board shall mail the amended
report to the members but, if the board does

not do so within a reasonable time, the audi-

tor shall mail it to them.

(7) The auditor's examination referred to

in subsection (1) shall, except as otherwise

specified by the Director, be conducted in

accordance with generally accepted auditing

standards, the primary source of which is the

Handbook of the Canadian Institute of Char-

tered Accountants.

170. If the auditor is present at a meeting
of members or shareholders, the auditor shall

answer inquiries directed to him or her con-

cerning the basis upon which he or she

formed the opinion given under section 169.

171. (1) The Director may, in writing,

require that the auditor of a credit union,

(a) report to the Director on the extent of

the auditor's procedures in the exami-

nation of the credit union's financial

statements;

(2) Le sociétaire qui a droit de vote à une Presence exi-

assemblée des sociétaires peut exiger la pré-

sence du vérificateur à l'assemblée. Dans ce

cas, le vérificateur assiste à l'assemblée aux

frais de la caisse.

(3) Le sociétaire avise la caisse par écrit, '^"*

cinq jours au moins avant la date de l'assem-

blée, qu'il souhaite que le vérificateur assiste

à celle-ci.

169. (1) Le vérificateur effectue les véri- R^ppo" du
.. .

^ ',
. r vérificateur

fications nécessaires pour pouvoir faire un
rapport aux sociétaires conformément au

présent article.

(2) Le vérificateur fait un rapport aux '^em

sociétaires sur les états financiers qui doivent

leur être présentés à l'assemblée annuelle.

(3) Si son opinion est nuancée par une Rapport avec

réserve
réserve, le vérificateur donne dans son rap-

port les motifs de celle-ci.

Faits nou-

Modification

du rapport

(4) Le dirigeant ou le conseil qui prend
connaissance de faits qui, s'ils avaient été

connus avant l'assemblée annuelle la plus

récente, auraient exigé une modification

importante de l'état financier présenté à l'as-

semblée, en avise le vérificateur qui a fait un
rapport aux sociétaires à cette assemblée. Le
conseil modifie promptement l'état financier

et le fait parvenir au vérificateur.

(5) Dès qu'il est avisé des faits aux termes

du paragraphe (4) ou autrement, le vérifica-

teur modifie son rapport en ce qui concerne

l'état financier fourni aux termes de ce para-

graphe s'il l'estime nécessaire.

(6) Le conseil ou, s'il n'agit pas dans un ^^j^^*;

délai raisonnable, le vérificateur envoie aux
sociétaires, par la poste, la version modifiée

du rapport.

(7) Sauf précision contraire du directeur,

la vérification visée au paragraphe (1) est

effectuée conformément aux normes de véri-

fication généralement reconnues, principale-

ment celles qui sont énoncées dans le Manuel
de rinsfitut canadien des comptables agréés.

170. À une assemblée des sociétaires ou Devoir aux

des actionnaires, le vérificateur, s'il est pré-

sent, répond aux questions qui lui sont adres-

sées sur les motifs qui fondent l'opinion qu'il

a exprimée aux termes de l'article 169.

171. (1) Le directeur peut exiger, par
écrit, que le vérificateur de la caisse :

a) soit lui fasse un rapport sur l'étendue

des méthodes qu'il a utilisées lors de

sa vérification des états financiers de la

caisse;

modification

Normes de
vérification

Extension de
la portée de

la vérification
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Same

Special

examination

Same

Special

examination

by auditor

appointed by
Director

Expenses
payable by
credit union

Duty to

report

contraven-

tion, etc.

Same

Same

(b) enlarge or extend the scope of that

examination; or

(c) perform any other specific procedure.

(2) The auditor shall comply with any
direction by the Director under subsection

(1) and report to the Director and to such

other persons as the Director may direct the

results of the extended examination or a

specified procedure.

(3) The Director may, in writing, require

that the auditor make an examination relat-

ing to the adequacy of the procedures

adopted by the credit union for the safety of

its creditors, members and shareholders, or

any other examination that the public inter-

est may require.

(4) The auditor shall report the results of

an examination to the Director or to such

persons as the Director may direct.

(5) The Director may direct that a special

audit of a credit union be made if, in the

opinion of the Director, it is necessary and

may appoint, for that purpose, an auditor

qualified pursuant to subsection 160 (1).

(6) The credit union shall pay the expen-

ses of an examination or audit referred to in

this section after the expenses have been
approved, in writing, by the Director.

172. (1) The auditor of a credit union

shall report in writing to the chair of the

board, the chief executive officer, chief

financial officer and audit committee of the

credit union any transaction or conditions

that have come to the auditor's attention

affecting the well-being of the credit union

that, in the auditor's opinion, are not satis-

factory and require rectification.

(2) Without restricting the generality of

subsection (1), the auditor shall report to the

persons described in subsection (1) on.

(a) transactions of the credit union that, in

the auditor's opinion, have not been
within the powers of the credit union;

(b) loans made by the credit union to any

person the aggregate amount of which

exceeds one half of one per cent of the

total assets of the credit union and in

respect of which, in the auditor's opin-

ion, loss to the credit union is likely to

occur; or

(c) any circumstances that indicate that

there may have been a contravention

of this Act or the regulations.

(3) If a report is made with respect to

loans described in clause (2) (b), it is not

Idem

b) soit étende la portée de la vérification;

c) soit mette en oeuvre des méthodes
précisées.

(2) Le vérificateur se conforme aux direc-

tives que lui donne le directeur en vertu du
paragraphe (1) et fait un rapport au directeur

et aux autres personnes que précise celui-ci

sur les résultats de l'extension de la portée de
la vérification ou sur ceux d'une méthode
précisée.

(3) Le directeur peut exiger, par écrit, que
le vérificateur procède à une vérification

visant à déterminer si les méthodes utilisées

par la caisse pour sauvegarder les intérêts de

ses créanciers, sociétaires et actionnaires sont

adéquates, ainsi qu'à toute autre vérification

qu'exige l'intérêt public.

(4) Le vérificateur fait un rapport au '''^'"

directeur ou aux personnes que précise celui-

ci sur les résultats de la vérification.

Vérification

spéciale

Vérification

spéciale par

un vérifica-

teur nommé
par le direc-

teur

Frais payables

par la caisse

(5) Le directeur peut, s'il l'estime néces-

saire, faire procéder à une vérification spé-

ciale de la caisse et nommer à cette fin un
vérificateur possédant les qualités mention-

nées au paragraphe 160 (1).

(6) La caisse paie les frais de la vérifica-

tion visée au présent article après que le

directeur les a approuvés par écrit.

172. (1) Le vérificateur de la caisse fait o^^'^i' àe

sicnslcr les

un rapport écrit au président du conseil, au contraven-

chef de la direction, au directeur financier et t'o"*

au comité de vérification de la caisse sur les

opérations ou les conditions portées à son

attention qui nuisent au bien-être de la caisse

et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et

nécessitent redressement.

(2) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (1), le vérificateur fait un rap-

port aux personnes mentionnées à ce para-

graphe sur l'un ou l'autre des éléments
suivants :

a) les opérations de la caisse qui, à son

avis, outrepassent les pouvoirs de

celle-ci;

b) les prêts consentis par la caisse à une
personne pour un total dépassant un
demi de un pour cent de l'actif total de

la caisse et à l'égard desquels, de l'avis

du vérificateur, la caisse subira vrai-

semblablement une perte;

c) les circonstances qui indiquent qu'il y
a peut-être eu contravention à la pré-

sente loi ou aux règlements.

(3) Si un rapport est fait sur des prêts

visés à l'alinéa (2) b), il n'est pas nécessaire

Idem

Idem
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Transmission

of report

Permitted

activities

necessary to report those loans again unless,

in the opinion of the auditor, the amount of

the loss likely to occur has increased.

(4) If an auditor reports under this sec-

tion,

(a) the auditor shall transmit the report,

in writing, to the persons described in

subsection (1);

(b) the report shall be presented at the

first meeting of directors following its

receipt;

(c) the report shall be incorporated in the

minutes of that meeting; and

(d) the auditor shall, at the time of trans-

mitting the report pursuant to clause

(a), provide the Director, deposit

insurer and stabilization authority for

that credit union with a copy of the

report.

PART VIII

BUSINESS POWERS

Permitted Business Activities

173. Subject to this Act, a credit union

shall not engage in or carry on a business or

business activity other than the following

businesses, business activities and such others

as may be authorized by this Act or pre-

scribed:

1. Provide financial services primarily to

its members, depositors, subsidiaries

and affiliates.

2. Hold and deal with real property.

3. Act as a custodian of property on
behalf of its members, depositors, sub-

sidiaries and affiliates.

4. Provide administrative, educational,

promotional, technical, research and
consultative services to its members,
depositors, subsidiaries and affiliates.

5. Make loans to officers and employees
of the credit union.

6. Promote merchandise and services to

its members or the holder of any pay-

ment, credit or charge card issued by
the credit union, its subsidiaries or

affiliates.

7. Engage in the sale of,

i. tickets, including lottery tickets,

on a non-profit, public service

Distribution

du rapport

d'en présenter un autre sur ces prêts, à moins

que, de l'avis du vérificateur, le montant de

la perte qui sera vraisemblablement subie

n'ait augmenté.

(4) Si le vérificateur fait un rapport aux
termes du présent article :

a) il transmet le rapport par écrit aux
personnes mentionnées au paragraphe

(1);

b) le rapport est présenté à la première

réunion des administrateurs qui suit sa

réception;

c) le rapport est versé au procès-verbal

de cette réunion;

d) il fournit un exemplaire du rapport, au

moment de sa transmission confor-

mément à l'alinéa a), au directeur, à

l'organisme d'assurance-dépôts et à

l'organe de stabilisation de la caisse.

PARTIE VIII

POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités commerciales permises

173. Sous réserve de la présente loi, la
Activités per-

, . ,f . . , mises
caisse ne doit pas exercer d autres activités

commerciales que les activités commerciales

suivantes et les autres qui sont autorisées par

la présente loi ou prescrites :

1. Fournir des services financiers princi-

palement à ses sociétaires, à ses dépo-

sants, à ses filiales et aux membres du
même groupe qu'elle.

2. Détenir des biens immeubles et effec-

tuer des opérations à leur égard.

3. Agir comme gardien de biens pour le

compte de ses sociétaires, de ses dépo-

sants, de ses filiales et des membres du
même groupe qu'elle.

4. Fournir des services d'éducation, de

promotion et de recherche ainsi que
des services administratifs, consultatifs

et techniques à ses sociétaires, à ses

déposants, à ses filiales et aux mem-
bres du même groupe qu'elle.

5. Consentir des prêts à ses dirigeants et

employés.

6. Faire la promotion de marchandises et

de services auprès de ses sociétaires ou
des détenteurs de cartes de paiement

ou de crédit émises par la caisse, par

ses filiales ou par les membres du
même groupe qu'elle.

7. Vendre :

i. des billets, notamment des billets

de loterie, dans un but non lucra-
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basis in connection with special,

temporary and infrequent non-

commercial celebrations or

projects that are of local, munici-

pal, provincial or national inter-

est,

ii. urban transit tickets, and

iii. tickets in respect of a lottery

sponsored by the federal govern-

ment or a provincial or municipal

government or an agency of any
such government.

Restrictions on Powers

174. (1) A credit union shall not deal in

goods or engage in any trade or business

except as authorized by this Act or the regu-

lations.

(2) Despite subsection (1), a credit union

may, with the Director's written approval,

deal in goods or engage in any trade or busi-

ness that is reasonably ancillary to the provi-

sion of financial services.

Prohibition n) A Credit union shall not provide finan-

services cial scrvices that are prohibited by the regu-

lations.

Networking
^4^ Subject to this Act, a credit union may

act as an agent for a subsidiary or other pre-

scribed persons or entities in respect of the

provision of services to the credit union's

members, depositors, affiliates and other

subsidiaries and refer members, depositors,

affiliates or subsidiaries to one of its subsidi-

aries or other prescribed persons or entities.

Ancillary

businesses

Same

Restriction

re partner-

ships

Exception

Restrictions

on insurance

Savings

175. (1) A credit union shall not be a

general partner in a limited partnership or a

partner in any other partnership.

(2) Despite subsection (1), the Director

may authorize a credit union to become a

general partner in a limited partnership or a

partner in another partnership.

176. (1) A credit union may undertake

the business of insurance or act as an agent

for any person in placing insurance only to

the extent permitted by the regulations.

(2) Nothing in this section precludes a

credit union from,

(a) requiring insurance to be placed by a

member for the security of the credit

union; or

(b) obtaining group insurance for its

employees, its members or the

employees of a subsidiary.

tif et de service public, dans le

cadre de fêtes, de cérémonies ou
de projets spéciaux, temporaires

et occasionnels à caractère non
commercial et d'intérêt local,

municipal, provincial ou national,

ii. des billets de transport urbain,

iii. des billets d'une loterie parrainée

par le gouvernement fédéral ou
un gouvernement provincial ou
municipal, ou par un de leurs

organismes.

Restriction des pouvoirs

174. (1) Si ce n'est de la manière autori-

sée par la présente loi ou les règlements, la

caisse ne doit pas faire le commerce d'articles

ou de marchandises ni exercer quelque acti-

vité commerciale que ce soit.

(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse •''*'"

peut, avec l'approbation écrite du directeur,

faire le commerce d'articles ou de marchan-
dises ou exercer une activité commerciale qui

est raisonnablement accessoire à la prestation

de services financiers.

Activités

accessoires

Interdiction
(3) La caisse ne doit pas fournir de servi-

ces financiers interdits par les règlements. services fman-

(4) Sous réserve de la présente loi, la

caisse peut agir comme mandataire d'une

filiale ou d'autres personnes ou entités pres-

crites en ce qui a trait à la prestation de ser-

vices aux sociétaires, aux déposants et aux
autres filiales de la caisse, ainsi qu'aux mem-
bres du même groupe qu'elle. Elle peut aussi

renvoyer ses sociétaires, ses déposants, ses

filiales ou les membres du même groupe
qu'elle à l'une de ses filiales ou à d'autres

personnes ou entités prescrites.

175. (1) La caisse ne doit pas être com-
mandité d'une société en commandite ni

associé d'une société en nom collectif.

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur

peut autoriser la caisse à devenir commandité
d'une société en commandite ou associé

d'une société en nom collectif.

176. (1) La caisse ne peut se livrer au

commerce de l'assurance ni agir comme
agent pour la souscription d'assurance que

dans la mesure permise par les règlements.

(2) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher la caisse :

a) d'exiger qu'un sociétaire souscrive une

assurance pour la sûreté de la caisse;

b) d'obtenir une assurance collective pour

ses employés, pour ses sociétaires ou
pour les employés d'une filiale.

Prestation de

services

Restriction!

relative au

sociétés

Exception i

Restriction ^

relative à l'as-

surance

Réserve
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Same

No pressure

Insurance

requirement

Same

Interpreta-

tion

(3) Nothing in this section precludes a

league from obtaining group insurance for its

employees, its members or the employees of

its members or of a subsidiary.

(4) A credit union shall not exercise pres-

sure on a member to place insurance for the

security of the credit union with any particu-

lar insurance company.

(5) A credit union may require that any

insurance chosen by a member meet with its

approval.

(6) The approval required under subsec-

tion (5) shall not be unreasonably withheld.

(7) For the purpose of this section, the

business of insurance includes the issuing of

an annuity where the liability thereon is con-

tingent on the death of a person.

Restrictions 177^ ^ Credit union may undertake fidu-

aniviti'es^'^ ciary activities only to the extent permitted

by the regulations.

Guarantees |7g^ (j) ^ credit union may not guaran-

tee the payment of money on behalf of

another person unless,

(a) it is a fixed sum of money, with or

without interest thereon; and

(b) the person has an unqualified obliga-

tion to reimburse the credit union for

the full amount being guaranteed.

Director's n) Despite subsection (1), the Director
autbonzation ^ ' ,

'^

.

,

.

.^ '

may authorize a credit union to guarantee a

payment in circumstances other than those

described in that subsection.

Idem

Conditions

Limit on
amount

Exemption

Non-applica-

tion

Same

(3) A guarantee is subject to such condi-

tions and restrictions as may be prescribed.

(4) The aggregate value of a credit union's

guarantees together with those of its subsidi-

aries must not exceed a prescribed per cent

of the regulatory capital and deposits of the

credit union.

(5) The Director may exempt a credit

union from the limit under subsection (4) on
the aggregate value of guarantees.

(6) Subsection (1) does not apply in the

case of an indemnity under section 157.

(7) Clause (1) (a) does not apply with

respect to a guarantee given on behalf of a

league if the payment guaranteed represents

the obligation of the league to settle for pay-

ment items in accordance with the by-laws

and rules of the Canadian Payments Associa-

tion or such other guarantees as may be pre-

scribed.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher une fédération d'obtenir une
assurance collective pour ses employés, pour

ses membres ou pour les employés de ses

membres ou d'une filiale.

(4) La caisse ne doit pas exercer de près- interdiction

u exercer des
sions sur un sociétaire pour lui faire sous- pressions

crire, auprès d'une compagnie d'assurance

donnée, une assurance pour la sûreté de la

caisse.

Exigence
relative à l'as-

fîduciaire

Garanties

(5) La caisse peut exiger que toute assu

rance choisie par le sociétaire soit approuvée surânce

par elle.

(6) L'approbation exigée par le paragra- ''^^'"

phe (5) ne doit pas être refusée sans motif

raisonnable.

(7) Pour l'application du présent article, le
interprétation

commerce de l'assurance s'entend en outre

du versement d'une rente viagère.

177. La caisse ne peut exercer d'activités Restriction

, ^. , . . ,
'^,

. relative aux
de fiduciaire que dans la mesure permise par activités de

les règlements.

178. (1) La caisse ne peut garantir le

paiement d'une somme d'argent pour le

compte d'une autre personne que si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) il s'agit d'une somme d'argent fixe,

avec ou sans intérêt;

b) la personne s'est engagée incondition-

nellement à rembourser à la caisse le

montant intégral que garantit celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur
^J"^jg^,g°"

peut autoriser la caisse à garantir un paie-

ment dans des circonstances autres que celles

visées à ce paragraphe.

(3) La garantie est assujettie aux condi-

tions et restrictions prescrites.

(4) La valeur totale des garanties de la

caisse et de celles de ses filiales ne doit pas

dépasser un pourcentage prescrit du capital

réglementaire et des dépôts de la caisse.

Conditions

Plafond du
montant

Non-applica-

tion

(5) Le directeur peut dispenser la caisse O'^pense

du plafond visé au paragraphe (4) quant à la

valeur totale des garanties.

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

l'indemnité prévue à l'article 157.

(7) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas à la
''""

garantie donnée pour le compte d'une fédé-

ration si le paiement garanti représente
l'obligation qu'a la fédération de régler des

instruments de paiement conformément aux
règlements administratifs et aux règles de
l'Association canadienne des paiements, ni

aux autres garanties prescrites.
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Appointment 179^ (]) ^ credit union shall not give a
01 receiver

etc.
' person the right to appoint a receiver or

manager of the property or affairs of the

credit union.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply in the

context of,

(a) a voluntary dissolution of the credit

union; or

(b) a security interest given on behalf of a

league or financial institution if the

security interest represents security for

the obligations of the league or finan-

cial institution to settle for payment
items in accordance with the by-laws

and rules of the Canadian Payments
Association.

179. (1) La caisse ne doit donner à qui- Nomination
Q un SCQU£S~

conque le droit de nommer un séquestre ou tre

un administrateur de ses biens ou de ses

affaires.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans le contexte :

a) soit de la dissolution volontaire de la

caisse;

b) soit d'une sûreté fournie pour le

compte d'une fédération ou d'une ins-

titution financière si la sûreté garantit

l'obligation qu'a la fédération ou l'ins-

titution financière de régler des instru-

ments de paiement conformément aux
règlements administratifs et aux règles

de l'Association canadienne des paie-

ments.

Deposits

accepted

from
members,
etc.

Prohibition

re amount of

withdrawal

Remedies
not affected

Withdrawals
by nego-

tiable instru-

ment

Deposits

180. A credit union may accept deposits

only from,

(a) its members;

(b) the deposit insurer;

(c) Her Majesty in right of Canada or of a

province;

(d) an agency of Her Majesty in right of

either Canada or of a province;

(e) the government of a foreign country;

(f) a political subdivision or an agency of

a government of a foreign country;

(g) municipalities;

(h) crown agencies;

(i) entities directly funded by the federal

government, a provincial government
or a municipality;

(j) a stabilization authority for the credit

union; or

(k) other persons or entities approved by
the Director.

181. (1) An officer or employee of a

credit union is guilty of an offence if he or

she permits a person to withdraw more
money from an account than the person has

on deposit in the account or than is specified

in an overdraft protection agreement
between the person and the credit union.

(2) Nothing in this section affects a rem-

edy for the recovery of an amount withdrawn
from an account that exceeds the amount
that was on deposit.

182. (1) With the Director's written

approval, a credit union that has a risk man-
agement system may, if authorized by the

board, permit the use of negotiable instru-

DÉPÔTS

180. La caisse ne peut accepter de dépôts

que :

a) de ses sociétaires;

b) de l'organisme d'assurance-dépôts;

c) de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province;

d) d'un organisme de Sa Majesté du chef

du Canada ou d'une province;

e) du gouvernement d'un pays étranger;

f) d'une subdivision politique d'un pays

étranger ou d'un organisme de son

gouvernement;

g) de municipalités;

h) d'organismes de la Couronne;

i) d'entités directement financées par le

gouvernement fédéral, un gouverne-

ment provincial ou une municipalité;

j) de l'organe de stabilisation de la

caisse;

k) des autres personnes ou entités

approuvées par le directeur.

181. (1) Est coupable d'une infraction le

dirigeant ou l'employé de la caisse qui per-

met à une personne de retirer d'un compte
plus d'argent qu'elle n'en a en dépôt dans ce

compte ou que ne le précise un accord d'au-

torisation de découvert conclu par la per-

sonne et la caisse.

(2) Le présent article n'a pas pour effet de

porter atteinte aux recours en recouvrement

de la partie d'un montant retiré d'un compte
qui dépasse le montant qui y était en dépôt.

182. (1) Avec l'approbation écrite du
directeur, la caisse qui a un système de ges-

tion des risques peut, si le conseil l'autorise à

le faire, permettre l'utilisation d'effets négo-

Dépôts accep-

tés des socié-

taires et

autres

Interdiction

relative au

montant du

retrait

Recours en

recouvrement

Retraits au

moyen d'ef-

fets négocia-

bles

l'ÉËt
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Revocation

by Director

Transition

ments for the withdrawal of money on
deposit.

(2) The Director may revoke an approval

to use negotiable instruments,

(a) if the financial position of the credit

union has been adversely affected by
the use of negotiable instruments; or

(b) if the credit union has failed to comply
with the requirements under this Act
or the regulations for capital adequacy

and liquidity.

(3) A credit union that has the Director's

written approval to use negotiable instru-

ments on the day this subsection comes into

force shall be deemed to have received the

Director's approval to continue their use.

Debt Obligations

183. (1) A credit union shall not borrow
except as permitted by this Act and the regu-

lations.

(2) A credit union may borrow if autho-

rized to do so by its by-laws.

(3) The by-law may authorize the credit

union to borrow money at such rates of inter-

est and on such conditions as the board may
determine.

Apjjrovai of
(4^ ^ by-law authorizing a credit union to

borrow has no effect until it is approved by
the Director.

Borrowing
power

Same

Scope of

autliority

Limit on
amount

Same

General

prohibition

re pledging

of assets

Pledging

assets as

security

(5) Subject to subsection (6), a credit

union shall not borrow an aggregate amount
exceeding 25 per cent of its capital and
deposits.

(6) A by-law of a credit union may autho-

rize it to borrow an aggregate amount not

exceeding 50 per cent of its regulatory capital

and deposits.

184. A credit union shall not create a

security interest in any property of the credit

union to secure an obligation of the credit

union unless it is authorized by its by-laws

and approved, in writing, by the Director.

185. (1) Subject to section 184, a credit

union may pledge any of its assets as security

for money owed by, or a debt obligation of,

the credit union if,

(a) the money was borrowed or the debt

obligation was issued to enable it to

meet a short term need for liquid

funds arising from its operations;

(b) the total amount borrowed in relation

to which the assets are pledged does

Projet 134

ciables pour le retrait des sommes d'argent

en dépôt.

(2) Le directeur peut révoquer l'approba-

tion d'utiliser des effets négociables :

a) soit si l'utilisation d'effets négociables

a nui à la situation financière de la

caisse;

b) soit si la caisse ne s'est pas conformée
aux exigences de la présente loi ou des

règlements en ce qui concerne la suffi-

sance du capital et les liquidités.

(3) La caisse qui a l'approbation écrite du
directeur d'utiliser des effets négociables le

jour de l'entrée en vigueur du présent para-

graphe est réputée avoir reçu l'approbation

du directeur de continuer de les utiliser.

Titres de créance

183. (1) La caisse ne doit contracter des

emprunts que conformément à la présente loi

et aux règlements.

(2) La caisse peut contracter des emprunts
si ses règlements administratifs l'autorisent à

le faire.

(3) Le règlement administratif peut autori-

ser la caisse à contracter des emprunts aux
taux d'intérêt et selon les conditions que
détermine le conseil.

(4) Le règlement administratif qui autorise

la caisse à contracter des emprunts est sans

effet tant que le directeur ne l'a pas
approuvé.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la

caisse ne doit pas emprunter un montant
total qui dépasse 25 pour cent de son capital

et de ses dépôts.

(6) Le règlement administratif de la caisse

peut l'autoriser à emprunter un montant total

qui ne dépasse pas 50 pour cent de son capi-

tal réglementaire et de ses dépôts.

184. La caisse ne doit grever d'une sûreté

aucun de ses biens pour garantir une de ses

obligations sans y être autorisée par ses

règlements administratifs et avoir obtenu
l'approbation écrite du directeur.

185. (1) Sous réserve de l'article 184, la

caisse peut nantir ses éléments d'actif pour
garantir les sommes d'argent qu'elle doit ou
ses titres de créance si les conditions suivan-

tes sont réunies :

a) les sommes d'argent ont été emprun-
tées ou les titres de créance émis pour
lui permettre de répondre aux besoins

de liquidités à court terme découlant

de son fonctionnement;

b) le montant total de l'emprunt à l'ori-

gine du nantissement des éléments
d'actif ne dépasse pas 50 pour cent de

77

Révocation
par le direc-

teur

Disposition

transitoire

Pouvoir d'em-
prunt

Idem

Étendue du
pouvoir

Approbation
du règlement

administratif

Plafond du
montant

Idem

Interdiction

générale,

nantissement

d'éléments

d'actif

Nantissement
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Saving

Restriction

Notice re

acquisitions

Exceptions

Definition

Restrictions

on subordi-

nated indebt-

edness

References

to subordi-

nated indebt-

edness

Not a

deposit

Other
currencies

Limit

imposed by
Director

not exceed 50 per cent of its capital

and deposits; and

(c) the money is owed to a league, a bank
listed in Schedule I or II to the Bank
Act (Canada), a loan corporation or

trust corporation registered under the

Loan and Trust Corporations Act, the

deposit insurer or a prescribed person

or entity.

(2) Section 184 does not apply to prevent

a pledge of assets to the Government of

Canada with respect to the sale of Canada
Savings Bonds or in the context of such other

transactions as may be prescribed.

(3) A credit union shall not pledge any of

its assets to a restricted party of the credit

union.

(4) A credit union shall notify the Direc-

tor in writing of any beneficial interest in

property acquired by the credit union, other

than by way of realization, that is subject to

a security interest.

(5) Subsections (1) and (4) and section 184

do not apply with respect to the pledging of

such classes of personal property as are pre-

scribed or with respect to property with an

aggregate value less than a prescribed

amount.

(6) For the purposes of this section, "re-

stricted party" has the meaning given to that

expression by the regulations.

186. (1) A credit union shall not issue

subordinated indebtedness unless it is fully

paid for in money or, with the approval of

the Director, in property.

(2) No person shall, in any prospectus,

offering statement, advertisement, correspon-

dence or literature relating to any subordi-

nated indebtedness issued or to be issued by
a credit union, refer to the subordinated
indebtedness other than as subordinated
indebtedness.

(3) Subordinated indebtedness issued by a

credit union is not considered to be a

deposit.

(4) When issuing subordinated indebted-

ness, a credit union shall provide that any
aspect of the subordinated indebtedness
relating to money or involving the payment
of or the liability to pay money in relation to

the subordinated indebtedness be in Cana-
dian currency.

187. (1) The Director may inquire into

the borrowing of a credit union and may

son capital réglementaire et de ses

dépôts;

c) elle doit les sommes d'argent à une
fédération, à une banque mentionnée
à l'annexe I ou II de la Loi sur les

banques (Canada), à une société de
prêt ou de fiducie inscrite aux termes

de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie, à l'organisme d'assurance-

dépôts ou à une personne ou entité

prescrite.

(2) L'article 184 n'a pas pour effet d'em- ^^^"<^

pêcher le nantissement d'éléments d'actif en

faveur du gouvernement du Canada relative-

ment à la vente d'obligations d'épargne du
Canada ou dans le cadre d'autres opérations

prescrites.

(3) La caisse ne doit nantir aucun de ses Restriction

éléments d'actif en faveur d'une personne
assujettie à des restrictions à l'égard de la

caisse.

(4) La caisse avise par écrit le directeur de ^"'^ d'acqui-

. , ^ , , ,r- ,11 • sition

tout mteret bénéficiaire qu elle acquiert sur

un bien grevé d'une sûreté, sauf si cet intérêt

découle de la réalisation d'une sûreté.

(5) Les paragraphes (1) et (4) et l'article Exceptions

184 ne s'appliquent pas au nantissement des

catégories de biens meubles prescrites ni aux

biens dont la valeur totale est inférieure au

montant prescrit.

(6) Pour l'application du présent article. Définition

«personne assujettie à des restrictions» s'en-

tend au sens des règlements.

186. (1) La caisse ne doit émettre un Restriction,

^ '
, . , .

,

.

,

titres secon-
titre secondaire que s il est entièrement daires

libéré en argent ou, avec l'approbation du
directeur, en biens.

(2) Nul ne doit, dans la note d'informa- Mention d'un

.
^ '

,, , .. . . , titre secon-
tion, 1 annonce publicitaire, la correspon- jaire

dance ou tout autre document se rapportant

à un titre secondaire émis ou à émettre par la

caisse, faire mention de ce titre sous une
autre appellation.

(3) Un titre secondaire émis par la caisse '^°" "" ^'^^^

n'est pas considéré comme un dépôt.

Monnaie
étrangère

(4) La caisse prévoit, lorsqu'elle émet un

titre secondaire, que toute disposition de

celui-ci se rapportant à une somme d'argent

ou prévoyant soit le paiement d'une somme
d'argent ou l'obligation d'en payer une est

exprimée en monnaie canadienne.

187. (1) Le directeur peut examiner les ''^^^df"f
emprunts contractés par la caisse et, par je directeur
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Reasons to

be given

Effect

Borrowing
from other

credit unions

Monitoring

by board

Prudent

standards

Investment

and lending

policy

Prescribed

requirements

Development
of policy

Changes
required by
Director

Restrictions

re loans

^^^^^«*K,
to

members
only

limit, by an order served on the board, its

authority to borrow more money.

(2) The Director shall set out, in the

order, the reasons for the limit.

(3) The credit union shall not exercise its

borrowing power in excess of the limit set

out in the order issued by the Director.

188. A credit union shall not borrow
money from another credit union without the

written approval of the Director.

189. The board of a credit union shall

inform itself at each board meeting about the

particulars of borrowings made since the last

board meeting by the credit union.

Investment and Lending Policies and
Procedures

190. In making investment and lending

decisions, a credit union shall adhere to poli-

cies and procedures that a reasonable and
prudent person would apply in respect of a

portfolio of investments and loans to avoid

undue risk of loss and to obtain a reasonable

return.

191. (1) A credit union shall establish

written policies and procedures to ensure

that it complies with section 190.

(2) The policies and procedures must meet
the prescribed requirements and must include

such standards, conditions and restrictions as

may be prescribed.

(3) The board shall develop policies and

procedures and shall review them at least

once each year.

192. The Director may order the board of

a credit union to revise its investment and
lending policies and procedures if the Direc-

tor considers, on reasonable grounds, that

the policies or procedures do not meet the

requirements of this Act or the regulations or

that they are otherwise deficient.

Loans

193. A credit union shall not make loans

unless it has a lending licence and except in

accordance with its lending licence, this Act
and the regulations.

194. (1) A credit union may advance
money, by loan, only to its members.

(2) A credit union shall not lend money toApproval re

rated associ- 3n Unincorporated association unless the loan
ations is approved by the credit committee, if any,

and the board.

Exception
(3) Subsection (2) does not apply to a loan

less than a given amount if.

ordre signifié au conseil, plafonner son pou-

voir d'emprunt supplémentaire.

(2) Le directeur énonce, dans l'ordre, les
'^°"*^*

motifs du plafond.

(3) La caisse ne doit pas exercer son pou- ^^^'

voir d'emprunt au-delà du plafond fixé dans

l'ordre donné par le directeur.

188. La caisse ne doit pas emprunter Emprunts

,, . ,,
'^

, .

'^
, . contractes

d une autre caisse sans 1 approbation écrite auprès d'au-

du directeur. «res caisses

189. Le conseil de la caisse s'informe à Surveillance

, , , . 1 1 , .1 1 par le conseil
chacune de ses reunions des details des

emprunts contractés par la caisse depuis la

dernière réunion.

Politiques et méthodes de placement et

de prêt

Normes de

prudence

Politiques de

placement et

de prêt

Exigences

prescrites

Élaboration

des politiques

Modifications

exigées par le

directeur

190. Lorsqu'elle prend des décisions en

matière de placement et de prêt, la caisse

suit les politiques et les méthodes qu'une

personne raisonnable et prudente applique-

rait à l'égard d'un portefeuille de placements

et de prêts pour éviter tout risque indu de

perte et obtenir un rendement raisonnable.

191. (1) La caisse établit des politiques et

des méthodes écrites pour faire en sorte

qu'elle se conforme à l'article 190.

(2) Les politiques et les méthodes doivent

satisfaire aux exigences prescrites et com-
prendre les normes, conditions et restrictions

prescrites.

(3) Le conseil élabore les politiques et les

méthodes et les réexamine au moins une fois

par année.

192. Le directeur peut donner l'ordre au

conseil de la caisse de réviser ses politiques

et ses méthodes de placement et de prêt s'il

estime, en se fondant sur des motifs raison-

nables, qu'elles ne satisfont pas aux exigen-

ces de la présente loi ou des règlements ou
qu'elles présentent d'autres lacunes.

Prêts

193. La caisse ne doit consentir de prêts Restriction

,, ... .

'^

,
relative aux

que si elle a un permis de prêt et si ce n est prêts

conformément à ce permis, à la présente loi

et aux règlements.

194. (1) La caisse ne peut avancer une Pf^ts consen-

;,
'

.
"^j

. ,, tis aux socie-
somme d argent par voie de prêt qu a ses taires

sociétaires. seulement

(2) La caisse ne doit consentir un prêt à Approbation,
^ '

. , 1-1 associations
une association sans personnalité morale sans person-

qu'avec l'approbation du comité du crédit, ""'i'é morale

s'il y en a un, et du conseil.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exception

un prêt dont le montant est inférieur à un

montant donné si les conditions suivantes

sont réunies :
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Prescribed

lending

limits

Variation

Lending
licence

Power to

issue licence

Revocation

of licence

Lower
lending

limits

Transition

Loan work-
outs

(a) the by-laws provide that loans under

the given amount need not be subject

to the board's approval; and

(b) the Director has approved that provi-

sion in the by-laws.

195. (1) A credit union shall not make
loans in excess of such lending limits as may
be prescribed.

(2) On application by a credit union, the

Director may, on terms specified by the

Director, grant a variation from a prescribed

lending limit and may impose a higher or

lower limit if satisfied that there are reason-

able grounds for the variation.

196. (1) If its by-laws authorize it to do
so, a credit union may apply for a lending

licence by submitting an application in a

form approved by the Director and paying

the applicable fee.

(2) The Director may issue to a credit

union a lending licence containing such con-

ditions and restrictions as he or she considers

appropriate in the circumstances.

(3) The Director may amend or revoke a

lending licence if the credit union fails to

comply with the licence or with a provision

of this Act or a regulation.

(4) The Director may lower a credit

union's lending limit if he or she believes on
reasonable grounds that its current lending

limits may adversely affect the interests of

members, depositors or shareholders.

(5) A credit union that has a by-law in

effect on the day this subsection comes into

force authorizing it to lend money with
respect to specified classes of loans shall be
deemed to hold a lending licence with
respect to prescribed classes of loans that are

comparable to the classes specified in the by-

law with a lending limit for each such class of

loan as set out in the by-law on the day this

subsection comes into force.

197. (1) Despite anything in this Part, if

a credit union has made a loan and a default

has occurred, the credit union may, subject

to the agreement between the credit union

and entity governing the loan, acquire,

(a) if the entity is a body corporate, all or

any of the shares of the body corpo-

rate;

a) les règlements administratifs prévoient

qu'un prêt dont le montant est infé-

rieur au montant donné n'a pas besoin

d'être approuvé par le conseil;

b) le directeur a approuvé la disposition à

cet effet qui figure dans les règlements

administratifs.

195. (1) La caisse ne doit pas consentir Plafond de

de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit.
prêt present

(2) Sur présentation d'une demande à cet ^*"

effet par la caisse, le directeur peut, selon les

conditions qu'il précise, permettre un écart

par rapport à un plafond de prêt prescrit et

imposer un plafond supérieur ou inférieur s'il

est convaincu qu'il y a des motifs raisonna-

bles de le faire.

196. (1) Si ses règlements administratifs Pe™is de

l'y autorisent, la caisse peut demander un
^'^

permis de prêt en présentant une demande à

cet effet sous une forme qu'approuve le

directeur et en acquittant les droits applica-

bles.

(2) Le directeur peut délivrer à la caisse Délivrance du
' ., .

'^
. . , ... permis

un permis de prêt qui contient les conditions

et les restrictions qu'il estime appropriées

dans les circonstances.

Révocation

du permis

Plafond de

prêt inférieur

Disposition

transitoire

(3) Le directeur peut modifier ou révo-

quer le permis de prêt si la caisse ne se con-

forme pas à ce permis ou à une disposition

de la présente loi ou d'un règlement.

(4) Le directeur peut abaisser le plafond

de prêt de la caisse s'il croit, en se fondant

sur des motifs raisonnables, que son plafond

actuel risque de porter atteinte aux intérêts

des sociétaires, des déposants ou des action-

naires.

(5) La caisse qu'un règlement administratif

en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
présent paragraphe autorise à prêter des

sommes d'argent à l'égard de catégories de

prêts précisées est réputée détenir un permis

de prêt à l'égard des catégories de prêts pres-

crites qui sont comparables aux catégories

précisées dans le règlement administratif,

selon le plafond de prêt pour chacune de ces

catégories de prêts qui est fixé dans le règle-

ment administratif le jour de l'entrée en
vigueur du présent paragraphe.

197. (1) Malgré la présente partie, si la
défaut

caisse a consenti un prêt et qu'un défaut s'est

produit, elle peut, sous réserve de l'accord

régissant le prêt qui est conclu entre la caisse

et l'entité, acquérir, selon le cas :

a) si l'entité est une personne morale,

tout ou partie de ses actions;
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Divestment

Eligible

investments

Exception,

open basket

Same

Monitoring

by board

Transition

Restriction

re single

investment

(b) if the entity is an unincorporated
entity, all or any of the ownership
interests in the entity;

(c) all or any of the shares or all or any of

the ownership interests in any entity

that is an affiliate of the entity; or

(d) all or any of the shares of a body cor-

porate that is primarily engaged in

holding shares of, ownership interests

in, or assets acquired from, the entity

or any of its affiliates.

(2) If the securities acquired by a credit

union because of a default in a loan are not

an investment permitted by this Act or the

regulations, the credit union shall divest itself

of the securities within two years after their

acquisition or within such further time as the

Director may authorize.

Investments

198. (1) A credit union may invest only

in such types of securities or property and on
such conditions as are prescribed.

(2) A credit union may make investments

not authorized under subsection (1), if the

investment is not prohibited under any other

provision of this Act, so long as the total

book value of investments made under this

subsection and held by the credit union does

not exceed a prescribed amount and subject

to prescribed conditions.

(3) Subsection (2) does not apply so as to,

(a) enlarge the authority conferred under
this Act or the regulations to invest in

mortgages or to lend on the security of

real estate;

(b) affect the limits established under this

Act or the regulations on investments

in real estate; or

(c) authorize the credit union to make
loans otherwise than in accordance
with its lending licence.

(4) The board shall inform itself at each
board meeting about the particulars of the

investments made and held by the credit

union since the last board meeting.

(5) If, on the day subsection (1) comes
into force, a credit union is holding invest-

ments that are not authorized under this

Part, the credit union shall divest itself of

them within three years after subsection (1)

comes into force.

199. (1) A credit union shall not directly

or indirectly invest, by way of purchases

b) si l'entité est une entité sans personna-

lité morale, tout ou partie de ses titres

de participation;

c) tout ou partie des actions ou des titres

de participation d'une entité qui fait

partie du même groupe que l'entité en

question;

d) tout ou partie des actions de la per-

sonne morale dont l'activité principale

est de détenir des actions ou des titres

de participation de l'entité ou des

membres du même groupe qu'elle, ou
des éléments d'actif acquis de ceux-ci.

(2) La caisse se départit des valeurs mobi-

lières qu'elle a acquises pour cause de défaut

relativement à un prêt et qui ne constituent

pas un placement permis par la présente loi

ou les règlements dans les deux ans qui sui-

vent leur acquisition ou dans le délai plus

long qu'autorise le directeur.

Disposition

Placements

198. (1) La caisse ne peut faire de place- P'ace^ems
âuinissiDics

ments que dans les types de valeurs mobiliè-

res ou de biens et selon les conditions pres-

crits.

(2) La caisse peut faire un placement qui E^cep"»".
Dlsccmcnts

n'est pas autorisé par le paragraphe (1) si le divers

placement n'est pas interdit par une autre

disposition de la présente loi, pourvu que la

valeur comptable totale des placements faits

en vertu du présent paragraphe et détenus

par la caisse ne dépasse pas le montant pres-

crit, sous réserve des conditions prescrites.

(3) Le paragraphe (2) n'a pour effet :
^^"^

a) ni d'étendre l'autorité conférée par la

présente loi ou les règlements de faire

des placements hypothécaires ou de

consentir des prêts garantis par des

biens immobiliers;

b) ni de modifier les plafonds, fixés aux

termes de la présente loi ou des règle-

ments, des placements dans des biens

immobiliers;

c) ni d'autoriser la caisse à consentir des

prêts autrement que conformément à

son permis de prêt.

(4) Le conseil s'informe à chacune de ses Surveillance

Dsr le conseil
réunions des détails des placements faits et

détenus par la caisse depuis la dernière réu-

nion.

(5) La caisse qui, le jour de l'entrée en D'sp9sition

transitoire
vigueur du paragraphe (1), détient des place-

ments qui ne sont pas autorisés par la pré-

sente partie s'en départit dans les trois ans

qui suivent.

199. (1) La caisse ne doit pas faire, Rf'nction
relative 3ux

directement ou indirectement, que ce soit au placements
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Exception

Interpreta-

tion

Investment

in subsidi-

aries

Similar activ-

ities

Conditions

Anti-avoid-

ance

Revocation

of approval

Effect of

order

Restriction

from or loans to one person or more than

one person that, to its knowledge, are con-

nected persons, an amount exceeding a pre-

scribed percentage of its regulatory capital

and deposits.

(2) Subsection (1) does not apply to

deposits in or loans to a financial institution,

the deposit insurer, the stabilization authority

for the credit union or a prescribed person or

entity or so as to restrict investments in secu-

rities issued or guaranteed by the Govern-
ment of Canada, including mortgages insured

under the National Housing Act (Canada),

by the government of any province of

Canada or by any municipality in Canada.

(3) For purposes of this section, "con-

nected persons" has the meaning given to

that expression by the regulations and "fi-

nancial institution" does not include a credit

union or a securities dealer.

200. (1) With the approval of the Direc-

tor, a credit union may establish or acquire

prescribed subsidiaries.

(2) On written application by a credit

union, the Director may, by order and on
such conditions as are specified in the order,

deem a body corporate named in the order

to be, for all purposes of this Act, a body
corporate that qualifies as a prescribed sub-

sidiary if its activities are substantially similar

to those of a body corporate identified as a

prescribed subsidiary.

(3) An investment is subject to such con-

ditions and restrictions as may be prescribed

and to such additional conditions as the

Director may impose.

(4) The Director shall refuse to approve

an investment if he or she considers that it is

made primarily for the purpose of allowing

the credit union to avoid the limits under this

Act or the regulations on its investments.

(5) The Director may revoke the approval

of an investment in a prescribed subsidiary,

(a) if the credit union has failed to comply
with the conditions and restrictions

applicable to the investment; or

(b) if the body corporate is no longer a

prescribed subsidiary.

(6) Upon the revocation, the credit union

shall divest itself of the investment in accor-

dance with the order effecting the revoca-

tion.

(7) The total book value of investments

under this section held by the credit union

moyen d'achats à une seule personne ou à

plusieurs personnes que la caisse sait être rat-

tachées ou au moyen de prêts consentis à

cette ou à ces personnes, un placement qui

dépasse un pourcentage prescrit de son capi-

tal réglementaire et de ses dépôts.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux dépôts faits à une institution financière,

à l'organisme d'assurance-dépôts, à l'organe

de stabilisation de la caisse ou à une per-

sonne ou entité prescrite, ni aux prêts qui

leur sont consentis, et n'a pas pour effet de
limiter les placements dans des valeurs mobi-
lières émises ou garanties par le gouverne-

ment du Canada, y compris les hypothèques
assurées en vertu de la Loi nationale sur

l'habitation (Canada), par le gouvernement
d'une province du Canada ou par une muni-
cipalité du Canada.

(3) Pour l'application du présent article, interprétation

«personnes rattachées» s'entend au sens des

règlements et «institution financière» ne s'en-

tend pas d'une caisse ni d'un courtier en
valeurs mobilières.

200. (1) Avec l'approbation du direc-
da^n^j^d^Tfiiia-

teur, la caisse peut créer ou acquérir des les

filiales prescrites.

(2) Si la caisse en fait la demande par

écrit, le directeur peut, par ordre et selon les

conditions précisées dans celui-ci, assimiler,

pour l'application de la présente loi, une per-

sonne morale à une personne morale qui a

les qualités d'une filiale prescrite si ses activi-

tés sont essentiellement similaires à celles

d'une personne morale qui est une filiale

prescrite.

(3) Un placement est assujetti aux condi- Con<''"o"s

tions et restrictions prescrites, ainsi qu'aux

autres conditions qu'impose le directeur.

Activités

similaires

(4) Le directeur refuse d'approuver un
placement s'il estime qu'il a principalement

pour but de permettre à la caisse d'éviter les

plafonds imposés à ses placements aux ter-

mes de la présente loi ou des règlements.

(5) Le directeur peut révoquer l'approba-

tion d'un placement dans une filiale

prescrite :

a) soit si la caisse ne s'est pas conformée

aux conditions et restrictions applica-

bles au placement;

b) soit si la personne morale n'est plus

une filiale prescrite.

(6) Dès la révocation, la caisse se départit

du placement conformément à l'ordre don-

nant effet à la révocation.

Anti-évite-

ment

Révocation

de l'approba-

tion

Effet de l'or-

dre

(7) La valeur comptable totale des place-
Restriction

ments visés par le présent article que détient
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and of guarantees by the credit union of the

obligations of prescribed subsidiaries must
not exceed a prescribed percentage of the

regulatory capital and deposits of the credit

union.

Investment 201. A Credit unioo shall not invest in

CTed?t°union another credit union without the approval of

the Director.

Status of 202. (1) The Director may authorize the
investments ^ ', ,. c
upon amai- acceptance by a credit union of securities or

gamation, other assets not fulfilling the requirements of
"'

this Act,

(a) obtained under an arrangement made
in good faith for the reorganization of

a body corporate whose securities

were previously owned by the credit

union;

(b) obtained under an amalgamation with

another body corporate of the body
corporate whose securities were previ-

ously owned by the credit union;

(c) obtained in good faith for the purpose

of protecting investments of the credit

union;

(d) obtained by virtue of the purchase by
the credit union of the assets of

another credit union;

(e) obtained by virtue of realizing on the

security for a loan where the security

is shares in a body corporate; or

(f) obtained in payment or part payment
for securities sold by the credit union.

Divestmeni

tion

Transfer of

aiKts

Interpreta-

tion

(2) The credit union shall divest itself of

the securities or other assets within two years

after their acquisition or within such further

time as the Director may authorize.

(3) The Director may relieve the credit

union of the obligation to divest itself of the

securities or other assets if the Director is

satisfied that they are not inferior in status or

value to the securities for which they have

been substituted.

203.

Transfer of Assets

(1) A credit union shall not transfer

all or a substantial portion of its assets unless

the transfer is approved by special resolution

or ordered under section 205.

(2) A transfer of assets having an aggre-

gate value equal to or more than 15 per cent

of a credit union's assets as at the end of its

previous fiscal year constitutes a transfer of a

substantial portion of its assets.

la caisse et des garanties qu'elle donne à

l'égard des obligations des filiales prescrites

ne doit pas dépasser un pourcentage prescrit

de son capital réglementaire et de ses dépôts.

201. La caisse ne doit pas faire de place- Placements

ment dans une autre caisse sans l'approba- autre caisse

tion du directeur.

202. (1) Le directeur peut autoriser la
j^f'^i^/^"'

caisse à accepter des valeurs mobilières ou ments lors

autres éléments d'actif non conformes aux d'une fusion

exigences de la présente loi s'ils sont obte-

nus, selon le cas :

a) aux termes d'un arrangement conclu

de bonne foi en vue de la réorganisa-

tion d'une personne morale dont les

valeurs mobilières étaient auparavant

la propriété de la caisse;

b) aux termes de la fusion, avec une
autre personne morale, d'une per-

sonne morale dont les valeurs mobi-

lières étaient auparavant la propriété

de la caisse;

c) de bonne foi dans le but de protéger

les placements de la caisse;

d) du fait de l'acquisition par la caisse de

l'actif d'une autre caisse;

e) du fait de la réalisation de la sûreté

garantissant un prêt qui est constituée

d'actions d'une personne morale;

f) en contrepartie totale ou partielle de

valeurs mobilières vendues par la

caisse.

(2) La caisse se départit des valeurs mobi- Disposition

Hères ou autres éléments d'actif dans les

deux ans qui suivent leur acquisition ou dans

le délai plus long qu'autorise le directeur.

(3) Le directeur peut dispenser la caisse Exception

de l'obligation qu'elle a de se départir des

valeurs mobilières ou autres éléments d'actif

s'il est convaincu que leur valeur ou leur qua-

lité n'est pas inférieure à celle des valeurs

mobilières qu'ils remplacent.

Cession d'éléments d'actif

203. (1) La caisse ne doit céder la tota- Ç,^,f,'°"
,. , ^ ' ^ . . , ., d elements
lite ou une fraction importante de son actif d'actif

que si la cession est approuvée par résolution

extraordinaire ou est ordonnée en vertu de

l'article 205.

(2) La cession d'éléments d'actif d'une interprétation

valeur totale égale ou supérieure à 15 pour

cent de l'actif de la caisse à la fin de son

exercice précédent constitue une cession

d'une fraction importante de son actif.
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(3) If a credit union has issued two or

more classes of shares, the agreement to

transfer assets is subject to the approval, by
special resolution, of the holders of each

class of shares.

(4) An agreement to transfer assets is sub-

ject to the approval of the Director before it

is put to the members and shareholders of a

credit union for approval.

(5) If the purchaser is another credit

union, the purchasing credit union may
assume, as part of the purchase price, liabili-

ties of the selling credit union and may pay
the balance,

(a) in cash;

(b) by the issue of shares, except member-
ship shares; or

(c) by the issue of promissory notes,

to the selling credit union or the members of

the selling credit union whether or not the

members become members of the purchasing

credit union.

(6) Membership shares may be issued to

members of the selling credit union as part of

the purchase price only if they become mem-
bers of the purchasing credit union.

(7) Subject to subsections (2) and (3), an

agreement between two credit unions to

transfer assets is subject to the approval of

the members and shareholders of each of the

credit unions by special resolution.

(8) If the total assets of the credit union

transferring its assets are less than 15 per

cent of the total assets of the credit union

receiving the assets, the members and share-

holders of the receiving credit union shall be

deemed to have given approval to the trans-

action.

(9) The secretary of each credit union
involved in a transfer of assets shall,

(a) certify, on the agreement, that it has

been approved as required under this

section; and

(b) forward a copy of the certified agree-

ment to the Director.

(10) A credit union that has disposed of

all its assets ceases, on the effective date of

the agreement, to carry on business except

for the purpose of winding up its affairs, and
shall dissolve as soon as possible thereafter.

204. The Director may refuse to approve
an agreement by a credit union to transfer all

or a substantial portion of its assets if the

Director considers that the proposed transfer

is contrary to the interest of a credit union

Sec/art. 203 (3)

(3) Si la caisse a émis deux ou plusieurs Approbation,

: , )..• ,, .1 . autres catego-
categories d actions, raccord de cession ries

d'éléments d'actif est assujetti à l'approba-

tion, par résolution extraordinaire, des
détenteurs de chaque catégorie d'actions.

(4) L'accord de cession d'éléments d'actif Accord

est assujetti à l'approbation du directeur

avant d'être soumis à l'approbation des
sociétaires et des actionnaires de la caisse.

(5) Si l'acheteur est une autre caisse, la ^'"^ d'achat

caisse acheteuse peut prendre en charge le

passif de la caisse venderesse et l'imputer au
prix d'achat. Elle peut payer le solde à la

caisse venderesse ou aux sociétaires de cel-

le-ci, qu'ils deviennent ou non sociétaires de
la caisse acheteuse :

a) soit en argent;

b) soit par l'émission d'actions, à l'exclu-

sion de parts sociales;

c) soit par l'émission de billets.

(6) Des parts sociales ne peuvent être émi- Restriction

ses en faveur des sociétaires de la caisse ven-

deresse et imputées au prix d'achat que si

ceux-ci deviennent sociétaires de la caisse

acheteuse.

(7) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), l'accord de cession d'éléments d'actif

conclu entre deux caisses est assujetti à l'ap-

probation, par résolution extraordinaire, des

sociétaires et des actionnaires de chaque
caisse.

(8) Si l'actif total de la caisse qui cède des

éléments d'actif est inférieur à 15 pour cent

de l'actif total de la caisse cessionnaire, les

sociétaires et les actionnaires de celle-ci sont

réputés avoir approuvé l'opération.

Approbation

par les socié-

taires et les

actionnaires

Approbation

réputée don-

née

(9) Le secrétaire de chaque caisse qui par-

ticipe à la cession d'éléments d'actif :

a) atteste sur l'accord que celui-ci a été

approuvé conformément au présent

article;

b) fait parvenir au directeur une copie de

l'accord ainsi attesté.

Attestation

Disposition

de la totalité

de l'actif

(10) La caisse qui s'est départie de la tota-

lité de son actif cesse ses activités commer-
ciales à la date d'effet de l'accord, sauf en ce

qui concerne la liquidation de ses affaires.

Elle procède à sa dissolution le plus tôt possi-

ble par la suite.

204. Le directeur peut refuser d'approu- ^^^^"^1^
ver l'accord aux termes duquel une caisse

convient de céder la totalité ou une fraction

importante de son actif s'il estime que le pro-

jet de cession est contraire aux intérêts d'une
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Same

that is a party to the agreement or to any of

its members.

205. If a credit union is under the super-

vision of a stabilization authority, the Direc-

tor may, on the apphcation of the stabiliza-

tion authority, order the credit union to

transfer all or substantially all of its assets if

the stabilization authority demonstrates that

such a transfer would,

(a) protect the interests of the credit

union's depositors or members; or

(b) protect the financial security and integ-

rity of the credit union.

206. For the purposes of sections 203,

204 and 205, a transfer of property includes a

sale, lease, exchange or other disposition of

property.

PART IX
RESTRICTED PARTY TRANSACTIONS

207. Except to the extent permitted
under this Act or the regulations, a credit

union or a subsidiary shall not directly or

indirectly enter into any transaction with a

restricted party of the credit union.

208. A credit union may lend to an offi-

cer, a member of a committee established

under this Act, or a director an amount in

excess of the aggregate of deposits of the

officer, member or director only if the credit

committee and the board approve the loan

before it is made.

209. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing transactions

between a credit union or subsidiary and a

restricted party.

210. In this Part, "restricted party" and
"transaction" have the meaning given to

those expressions in the regulation.

PARTX
MEETINGS

211. (1) Notice of the time and place for

holding a meeting of the members of a credit

union shall be given in accordance with the

by-laws of the credit union, but in no event

shall notice be given later than ten days

before the date of the meeting or earlier than

fifty days before the date of the meeting.

(2) Notice of a meeting must be given to

each member of a credit union who, on the

record date for notice, appears on the

records of the credit union as a member by.

Ordre de ces-

sion

caisse partie à l'accord ou à ceux d'un de ses

sociétaires.

205. Si la caisse est sous la supervision

d'un organe de stabilisation, le directeur

peut, sur présentation d'une demande à cet

effet par l'organe de stabilisation, donner
l'ordre à la caisse de céder la totalité ou une
fraction importante de son actif si l'organe de

stabilisation établit que la cession aurait l'un

ou l'autre des effets suivants :

a) elle protégerait les intérêts des dépo-

sants de la caisse ou de ses sociétaires;

b) elle protégerait la sécurité et l'intégrité

financières de la caisse.

206. Pour l'application des articles 203, interprétation

204 et 205, la cession de biens comprend leur

disposition, notamment par vente, location

ou échange.

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES
ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

207. Sauf dans la mesure permise par la

présente loi ou les règlements, la caisse ou
une filiale ne doit pas effectuer, directement

ou indirectement, d'opération avec une per-

sonne assujettie à des restrictions à l'égard

de la caisse.

Interdiction

générale

Prêts consen-

tis aux diri-
208. La caisse ne peut prêter à un diri

géant, à un membre d'un comité constitué gëanu

aux termes de la présente loi ou à un admi-

nistrateur de montant supérieur au total des

dépôts du dirigeant, du membre ou de l'ad-

ministrateur que si le comité du crédit et le

conseil approuvent le prêt avant qu'il ne soit

consenti.

209. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, régir les opérations

entre la caisse ou une filiale et une personne

assujettie à des restrictions.

210. Dans la présente partie, «personne interprétation

assujettie à des restrictions» et «opération»

s'entendent au sens des règlements.

PARTIE X
ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS

211. (1) L'avis du lieu, de la date et de

l'heure d'une assemblée des sociétaires est

donné conformément aux règlements admi-

nistratifs de la caisse, au moins dix jours et

au plus cinquante jours avant la tenue de

l'assemblée.

(2) L'avis de convocation est donné à cha- '''^'"

que sociétaire dont le nom figure à ce titre

dans les dossiers de la caisse, à la date de

référence pour l'envoi de l'avis, par l'un ou
l'autre des moyens suivants :

Avis de con-

vocation
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(a) sending the notice by prepaid mail to

the member's latest address as shown
on the records of the credit union;

(b) delivering the notice to the member at

his or her place of employment; or

(c) publishing the notice in a newspaper
that circulates in the community in

which the head office of the credit

union is located.

(3) Notice of any meeting at which direc-

tors are to be elected must contain the infor-

mation disclosed by a director under section

146.

s^oidl ('*) Subsections (1), (2) and (3), except

clauses (2) (b) and (c), apply, with necessary

modifications, to meetings of shareholders.

Interpréta-
(5) Y'oT the purposes of subsection (2), the

record date means the record date as estab-

lished by the by-laws of the credit union.

Notice of

disclosure

Annual
meeting

Same

Same

212. (1) Subject to the by-laws, the first

and every successive annual meeting of a

credit union shall be held at such time and
place in Ontario as the directors determine.

(2) The annual meeting shall be held no
later than 120 days after the end of the credit

union's fiscal year.

(3) If the by-laws do not provide for a

place for annual meetings, the annual meet-

ing shall be held at the credit union's head
office.

Business to ^4^ ^j gj, annual meeting, the board of

directors shall place before the members.

(a) financial statements;

(b) the report of the audit committee;

(c) the report of the auditor;

(d) the report of the loan officer, if there

is a loan officer;

(e) the report of the credit committee, if

there is a credit committee; and

(f) such further information respecting the

financial position of the credit union
and the results of its operations as its

by-laws require.

Financial

statements
213. (1) The financial statements to be

placed before the members must show mat-
ters prescribed relating separately to,

(a) for the first annual meeting, the period

that started on the day the credit

union came into existence and ended

a) par courrier affranchi à la dernière

adresse du sociétaire qui figure dans

les dossiers de la caisse;

b) par livraison au lieu de travail du
sociétaire;

c) par publication dans un journal qui est

diffusé dans la collectivité où se trouve

le siège social de la caisse.

(3) L'avis de convocation d'une assemblée "^^l* '^ •''^'*

à laquelle des administrateurs doivent être

élus contient les renseignements divulgués

par tout administrateur aux termes de l'arti-

cle 146.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3), à l'ex- ^^^^^
ception des alinéas (2) b) et c), s'appliquent, res

avec les adaptations nécessaires, aux assem-

blées des actionnaires.

(5) Pour l'application du paragraphe (2),
>n<etpr<«at>oii

la date de référence s'entend de la date de

référence fixée par les règlements administra-

tifs de la caisse.

212. (1) Sous réserve des règlements Assemblée

administratifs, toutes les assemblées annuel-

les de la caisse, y compris la première, se

tiennent en Ontario à la date, à l'heure et au

lieu que fixent les administrateurs.

(2) L'assemblée annuelle se tient au plus '*'^'"

tard 120 jours après la fin de l'exercice de la

caisse.

(3) Si les règlements administratifs ne '*'""

prévoient pas le lieu des assemblées annuel-

les, celles-ci se tiennent au siège social de la

caisse.

(4) À l'assemblée annuelle, le conseil P'^'^
^^

,, ... . , . , . ,
jour

d admmistration présente aux sociétaires les

éléments suivants :

a) les états financiers;

b) le rapport du comité de vérification;

c) le rapport du vérificateur;

d) le rapport du responsable des prêts,

s'il y en a un;

e) le rapport du comité du crédit, s'il y
en a un;

f) les autres renseignements sur la situa-

tion financière de la caisse et les résul-

tats de ses opérations qu'exigent les

règlements administratifs.

213. (1) Les états financiers qui doivent États fman-

, , -, . , 1 ciers

être présentes aux sociétaires indiquent les

éléments prescrits portant séparément sur les

périodes suivantes :

a) pour la première assemblée annuelle,

la période qui commence le jour de la

constitution de la caisse et qui se ter-
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not more than four months before the

annual meeting;

(b) after the first annual meeting, the

period started immediately after the

end of the last completed financial

year and ended not more than four

months before the annual meeting;

and

(c) the period covered by the financial

year next preceding the latest com-
pleted financial year, if any.

(2) The audit committee's report must be
read at the annual meeting and is open to

inspection at the meeting by any member.

(3) The auditor's report to the members
must be read at the annual meeting and is

open to inspection at the meeting by any
member.

(4) Financial statements that have not

been approved by the credit union's board

may not be placed before the members.

(5) The signature, at the foot of the bal-

ance sheet, of two authorized directors is evi-

dence of the approval of the board.

(6) The notice of the annual meeting of

members must,

(a) be accompanied by a copy of the

financial statements to be placed

before the members and a copy of the

auditor's report; or

(b) specify that copies of the reports

required under subsection 212 (4) will

be available at the meeting and at the

offices of the credit union ten days

before the meeting.

(7) A copy of the reports required, by
subsection 212 (4), to be placed before the

members must be filed with the Director and

sent to the stabilization authority for the

credit union at least ten days before the date

of the meeting at which they are to be
placed.

(8) The financial statements shall, except

as otherwise specified by the Director, be
prepared in accordance with generally

accepted accounting principles, the primary

source of which is the Handbook of the

Canadian Institute of Chartered Accoun-
tants.

214. The board may at any time call a

general meeting of the members or share-

holders for the transaction of any business if

the general nature of the business is specified

in the notice calling the meeting.

215. (1) Any member may,

(a) submit notice of any matter that the

member proposes to raise at the

annual meeting; and

mine au plus tôt quatre mois avant

l'assemblée;

b) après la première assemblée annuelle,

la période qui commence immédiate-

ment après la fin du dernier exercice

complet et qui se termine au plus tôt

quatre mois avant l'assemblée;

c) la période visée par l'exercice qui

précède immédiatement l'exercice

complet le plus récent, s'il y a lieu.

(2) Le rapport du comité de vérification Rapport du

est lu à l'assemblée annuelle et peut être exa- vérification

miné par les sociétaires présents.

(3) Le rapport que le vérificateur présente Rapport du

aux sociétaires est lu à l'assemblée annuelle

et peut être examiné par les sociétaires pré-

sents.

(4) Les états financiers que le conseil de la Approbation

caisse n'a pas approuvés ne peuvent être financiers

présentés aux sociétaires.

(5) L'approbation du conseil est attestée Attestation

. • I 1 -1 > • de 1 approba-
par la signature, au bas du bilan, de deux tion

administrateurs autorisés.

(6) L'avis de convocation de l'assemblée Distnbution

annuelle des sociétaires : financiers

a) soit est accompagné d'une copie des

états financiers qui doivent être pré-

sentés aux sociétaires et d'une copie

du rapport du vérificateur;

b) soit précise que des copies des rap-

ports exigés par le paragraphe 212 (4)

pourront être obtenues à l'assemblée

et aux bureaux de la caisse dix jours

avant celle-ci.

(7) Une copie des rapports qui doivent

être présentés aux sociétaires aux termes du
paragraphe 212 (4) est déposée auprès du
directeur et envoyée à l'organe de stabilisa-

tion de la caisse dix jours au moins avant la

date de l'assemblée à laquelle ils doivent être

présentés.

(8) Sauf précision contraire du directeur,

les états financiers sont dressés conformé-
ment aux principes comptables généralement

reconnus, principalement ceux qui sont énon-

cés dans le Manuel de l'Institut canadien des

comptables agréés.

214. Le conseil peut convoquer une
assemblée générale des sociétaires ou des

actionnaires pour délibérer sur une question

donnée si l'avis de convocation indique en

termes généraux la nature de cette question.

215. (1) Les sociétaires peuvent :

a) donner un préavis des questions qu'ils

proposent de soulever au cours de l'as-

semblée annuelle;

Idem

Principes

reconnus

Assemblée
générale

Propositions
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for proposal
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time

Immunity re

circulation

proposal

Refusing

proposal

(b) discuss at the annual meeting any mat-

ter in respect of which the member
would have been entitled to submit a

proposal.

(2) Any proposal of a member submitted

for consideration at a meeting must be
attached to the notice of the meeting.

(3) If the member submitting the proposal

so requests, a statement by the member in

support of the proposal and the name and
address of the member must be attached to

the notice of the meeting.

(4) The statement must not be longer than

two hundred words.

(5) A proposal does not need to be
attached to the notice of the meeting if.

(a) the proposal is not submitted at least

ninety days before the anniversary

date of the previous annual meeting;

(b) it clearly appears that the proposal is

submitted primarily for the purpose of,

(i) enforcing a personal claim or

redressing a personal grievance

against the credit union or its

directors, officers, members or

security holders, or

(ii) promoting general economic,
political, racial, religious, social

or similar causes;

(c) a proposal by the member had been
attached to another notice of a meet-

ing within the preceding two years and
the member did not present the pro-

posal at the meeting;

(d) substantially the same proposal was
submitted to the members at a meet-

ing held within the preceding two
years and the proposal was defeated;

or

(e) the right conferred is being abused to

get publicity.

(6) The two year period referred to in

clauses (5) (c) and (d) ends when the pro-

posal is given to the credit union.

(7) No credit union or person acting on
behalf of a credit union incurs any liability

from circulating a proposal or statement in

compliance with this section.

216. (1) If a credit union does not intend

to include a proposal in a notice of a meet-
ing, it shall, within ten days after receiving

b) discuter, au cours de l'assemblée

annuelle, des questions à propos des-

quelles ils auraient eu le droit de sou-

mettre une proposition.

(2) La proposition qu'un sociétaire soumet Avis de pro-

pour examen à l'assemblée est jointe à l'avis
'^' '""

de convocation de cette assemblée.

(3) À la demande du sociétaire qui soumet Pfciaration

la proposition, une déclaration du sociétaire
'

à l'appui de la proposition ainsi que ses nom
et adresse sont joints à l'avis de convocation

de l'assemblée.

(4) La déclaration ne doit pas compter Lonf"*"' ^e... "^ "^
la déclaration

plus de deux cents mots.

(5) Une proposition n'est pas obligée Conditions

d'être jointe à l'avis de convocation de l'as- proposition

semblée dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

a) la proposition n'est pas soumise qua-

tre-vingt-dix jours au moins avant la

date anniversaire de la dernière assem-

blée annuelle;

b) il semble nettement que la proposition

est soumise principalement :

(i) soit pour faire valoir une récla-

mation personnelle contre la

caisse, ses administrateurs, diri-

geants ou sociétaires, ou les

détenteurs de ses valeurs mobi-
lières, ou obtenir la réparation

d'un grief personnel contre eux,

(ii) soit pour servir des fins générales

d'ordre économique, politique,

racial, religieux, social ou analo-

gue;

c) une proposition du sociétaire a déjà

été jointe à un autre avis de convoca-

tion d'une assemblée au cours des

deux années précédentes et le socié-

taire n'a pas présenté sa proposition à

cette assemblée;

d) une proposition à peu près identique a

déjà été soumise aux sociétaires à une
assemblée tenue au cours des deux
années précédentes et a été rejetée;

e) le droit conféré est exercé abusivement

à des fins de publicité.

(6) La période de deux ans visée aux ali-

néas (5) c) et d) se termine lorsque la propo-

sition est remise à la caisse.

(7) La caisse ou une personne qui agit

pour son compte n'encourt aucune responsa-

bilité en diffusant une proposition ou une
déclaration conformément au présent article.

216. (1) La caisse qui n'a pas l'intention

de joindre une proposition à l'avis de convo-

cation d'une assemblée avise le sociétaire qui

Calcul du

délai

Immunité
relative à la

diffusion de

la proposition

Refus
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Appeal to

court

Same

the proposal, notify the member submitting it

of the intention to omit the proposal from

the notice and send to the member reasons

for the refusal.

(2) Any member who disagrees with a

refusal to include a proposal may apply to

the court for an order restraining the holding

of the meeting at which the proposal is

sought to be presented.

(3) A credit union or any person who
objects to a proposal may apply to the court

for an order allowing the credit union to omit

the proposal from the notice of meeting, and

the court, if it is satisfied that subsection

215 (5) applies, may make the order.

(4) On an application under subsection (2)

or (3), the court may grant the order applied

for or any other order that it considers

appropriate.

217. (1) Five per cent of the members of

a credit union may requisition the board to

call a general meeting of the members for

any purpose that is connected with the affairs

of the credit union and that is not inconsis-

tent with this Act.

(2) Two or more shareholders who
together hold not less than 5 per cent of the

issued and outstanding shares of a credit

union that carry the right to vote at a meet-

ing sought to be held may requisition the

board to call a meeting of shareholders of the

credit union for the purposes stated in the

requisition.

(3) The requisition must state the general

nature of the business to be presented at the

meeting, be signed by those making the req-

uisition and deposited at the head office of

the credit union.

(4) A requisition may consist of several

documents, each signed by one or more of

those making the requisition.

(5) Upon deposit of a requisition, the

board shall forthwith call a general meeting
of the members or shareholders, for the

transaction of the business stated in the req-

uisition.

(6) If the board does not, within twenty-

one days after the deposit of a requisition,

call a meeting or refuses to call a meeting
any of the requisitionists may ask the Direc-

tor to order the board to call the meeting.

membere or ^^^ ^ meeting Called by those requisition-

shareholders ing it must be held within sbcty days after the

deposit of the requisition.

Court order

Requisition

for members'
meeting

Requisition

for share-

holders'

meeting

Requisition

Several

documents

Duty of

directors to

call meeting

When
meeting may
be called: by
board

l'a soumise de son intention dans les dix

jours qui suivent la réception de la proposi-

tion et lui donne les motifs de son refus.

(2) Le sociétaire qui n'est pas d'accord

avec le refus de joindre une proposition peut

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance empêchant la tenue de l'as-

semblée à laquelle la proposition devait être

présentée.

(3) La caisse ou toute personne qui s'op-

pose à une proposition peut demander au tri-

bunal, par voie de requête, une ordonnance

permettant à la caisse de ne pas joindre la

proposition à l'avis de convocation de l'as-

semblée. Le tribunal peut rendre cette

ordonnance s'il est convaincu que le paragra-

phe 215 (5) s'applique.

(4) Sur présentation d'une requête visée

au paragraphe (2) ou (3), le tribunal peut

rendre l'ordonnance demandée ou toute

autre ordonnance qu'il estime appropriée.

217. (1) Cinq pour cent des sociétaires

peuvent demander au conseil de convoquer

une assemblée générale des sociétaires pour

toute fin qui est rattachée aux affaires inter-

nes de la caisse et qui n'est pas incompatible

avec la présente loi.

(2) Deux actionnaires ou plus qui détien-

nent ensemble 5 pour cent au moins des

actions émises et en circulation de la caisse

assorties du droit de vote à l'assemblée qu'ils

cherchent à obtenir peuvent demander au

conseil de convoquer une assemblée des

actionnaires de la caisse aux fins énoncées

dans la demande.

(3) La demande indique en termes géné-

raux la nature des questions qui doivent être

présentées à l'assemblée, est signée par ses

auteurs et est déposée au siège social de la

caisse.

(4) La demande peut consister en plu-

sieurs documents, qui sont chacun signés par

un ou plusieurs des auteurs de la demande.

(5) Lorsqu'une demande est déposée, le

conseil convoque sans délai une assemblée

générale des sociétaires ou des actionnaires

pour délibérer sur les questions énoncées
dans la demande.

(6) Si le conseil ne convoque pas une
assemblée dans les vingt et un jours qui sui-

vent le dépôt de la demande ou qu'il refuse

de le faire, un des auteurs de la demande
peut demander au directeur d'ordonner au

conseil de convoquer l'assemblée.

(7) L'assemblée convoquée par les auteurs

d'une demande se tient dans les soixante

jours qui suivent le dépôt de la demande.

Appel auprès

du tribunal

Idem

Ordonnance
du tribunal

Demande de
convocation

d'une assem-

blée des

sociétaires

Demande de
convocation

d'une assem-

blée des

actionnaires

Demande

Plusieurs

documents

Devoir des

administra-

teurs de con-

voquer
l'assemblée

Convocation

par le conseil

Idem, par les

sociétaires ou
les actionnai-

res
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Director

considered

present

Dissent of

director

(8) A meeting called under this section

must be called as nearly as possible in the

same manner as meetings of members or

shareholders, are called under the by-laws.

(9) Despite subsection (8), twenty-one
days notice is sufficient notice of the meeting

even if the by-laws provide for a longer

notice.

218. (1) Unless the by-laws otherwise

provide, if all the directors present at or par-

ticipating in a meeting consent, a meeting of

directors or of a committee of directors may
be held by means of telephone, electronic or

other communication facilities as allow all

those participating in the meeting to commu-
nicate with each other simultaneously and
instantaneously.

(2) Every director participating in a meet-

ing by any means described in subsection (1)

is considered present at the meeting for pur-

poses of this Act.

219. (1) A director who is present at a

meeting of directors or a committee of direc-

tors shall be deemed to have consented to

any resolution passed or action taken at that

meeting unless,

(a) the director's dissent is entered in the

minutes of the meeting;

(b) the director sends a written dissent to

the secretary of the meeting before the

meeting is adjourned; or

(c) the director sends his or her dissent by
registered mail or delivers it to the

head office of the credit union imme-
diately after the meeting is adjourned.

Loss of right Q) A director who votes for or consents
to dissent ^ ' , . . • , , ,• ,

to a resolution is not entitled to dissent under

subsection (1).

(3) A director who is not present at a

meeting at which a resolution is passed or

action is taken shall be deemed to have con-

sented to the resolution or action unless,

within seven days after the director becomes
aware of the resolution or action, he or she,

(a) has the dissent placed in the minutes

of the meeting; or

(b) sends the dissent by registered mail or

delivers it to the head office of the

credit union.

Dissent of

absent

director

Convocation
de l'assem-

blée

Préavis suffi-

sant

Réunions par

téléphone ou
par un moyen
électronique

Désaccord

d'un adminis-

trateur

(8) L'assemblée convoquée aux termes du
présent article l'est le plus possible de la

même manière qu'une assemblée des socié-

taires ou des actionnaires est convoquée aux
termes des règlements administratifs.

(9) Malgré le paragraphe (8), un préavis

de vingt et un jours est suffisant pour convo-

quer une assemblée même si les règlements

administratifs prévoient un préavis plus long.

218. (1) Sauf disposition contraire des

règlements administratifs, si tous les adminis-

trateurs qui sont présents à la réunion ou qui

y participent y consentent, une réunion du
conseil ou d'un de ses comités peut se tenir

par téléphone, par un moyen électronique ou
par d'autres modes de communication qui

permettent à tous les participants de commu-
niquer entre eux de façon simultanée et ins-

tantanée.

(2) L'administrateur qui participe à la réu- Admimsira-
.^'

. ,^ "^
, /,N teur réputé

mon par un moyen vise au paragraphe (1) est présent

réputé, pour l'application de la présente loi,

y être présent.

219. (1) L'administrateur présent à une
réunion du conseil ou d'un de ses comités est

réputé avoir acquiescé à toutes les résolu-

tions adoptées ou à toutes les mesures prises

à cette réunion, sauf si, selon le cas :

a) son désaccord est consigné au procès-

verbal de la réunion;

b) il exprime son désaccord dans un
document qu'il envoie au secrétaire de

la réunion avant l'ajournement de
celle-ci;

<;) il exprime son désaccord dans un
document qu'il remet, ou qu'il envoie

par courrier recommandé, au siège

social de la caisse immédiatement
après l'ajournement de la réunion.

(2) L'administrateur qui approuve l'adop-

tion d'une résolution par vote ou acquiesce-

ment ne jouit pas du droit au désaccord visé

au paragraphe (1).

(3) L'administrateur absent d'une réunion

à laquelle une résolution est adoptée ou une rratéurabsëîit

mesure prise est réputé avoir acquiescé à la

résolution ou à la mesure, sauf si, dans les

sept jours qui suivent le moment oii il prend

connaissance de la résolution ou de la

mesure :

a) soit il fait consigner son désaccord au

procès-verbal de la réunion;

b) soit il exprime son désaccord dans un
document qu'il remet, ou qu'il envoie

par courrier recommandé, au siège

social de la caisse.

Perte du droit

au désaccord

Désaccord

d'un adminis-

220. (1) The Director may, by written
Meeting
required by . ...
Director notice to the credit union and each board

member, require a credit union to hold a

220. (1) Le directeur peut, par avis écrit

envoyé à la caisse et à chaque administra-

teur, exiger que la caisse tienne une réunion

Réunion exi-

gée par le

directeur
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meeting of directors to consider any matter

set out in the notice.

(2) The Director or his or her designate

may attend and be heard at the meeting.

221. Every credit union shall, without

charge, supply a copy of its last audited

financial statement to every member and
shareholder applying for it.

222. (1) Except as provided in this Act,

no person has a right to inspect the books of

a credit union.

(2) Any person with an interest in the

funds of a credit union may inspect, at all

reasonable hours, his or her own account and

the books, at whatever place they are kept,

containing the names of the members.

(3) A credit union may, by by-law, autho-

rize the inspection of any of its books under

such conditions as the by-laws may set out.

(4) The right to inspect books is subject to

such conditions as to time and manner of

inspection as the by-laws may prescribe.

(5) No person, except an officer or

employee of the credit union or a person spe-

cifically authorized by a resolution of the

board, has the right to inspect the loan or

deposit account of any other person without

that person's written consent.

(6) A list of members or shareholders

obtained under this section shall not be used

by any person except in connection with,

(a) an effort to influence the voting of

members or shareholders of the credit

union;

(b) an offer to acquire shares of the credit

union; or

(c) any other matter relating to the affairs

of the credit union.

Financial 223. (1) Copies of the latest financial
statements of r t ••• / •
subsidiaries Statements of each subsidiary of a credit

union shall,

(a) be kept on hand by the credit union at

its head office; and

(b) be open to examination by the mem-
bers and shareholders of the credit

union and their agents.

Extracts
^2) Everyone entitled to examine the

copies of the financial statements may make
extracts of the material free of charge during

the normal business hours of the credit

union.

^om'"" (^^ ^ "^^^^ ""'°" '"^y- *•'•''" fifteen

days after receiving a request to examine

son propre

compte

des administrateurs pour étudier les ques-

tions énoncées dans l'avis.

(2) Le directeur ou la personne qu'il dési- Pf^sence du
^ '

. V ,

"^
, .

^
. directeur

gne peut assister a la reunion et y être

entendu.

221. La caisse fournit gratuitement aux Rfmise de

. , . .
.° -, 1

l^tat nnan-
societaires et aux actionnaires qui la deman- cier aux

dent une copie de son dernier état financier sociétaires

vérifié.

222. (1) Sauf disposition contraire de la ^^^" ''^

présente loi, personne n'a le droit d'examiner

les livres de la caisse.

(2) La personne qui a un intérêt dans les
Examen de

fonds de la caisse peut examiner son propre

compte et les livres où sont inscrits les noms
des sociétaires, à une heure convenable, au

lieu oij ils sont conservés.

(3) La caisse peut, par règlement adminis- Examen per-

tratif, autoriser l'examen de ses livres selon règlements^

les conditions qui y sont énoncées. administratifs

(4) Le droit d'examiner les livres est assu- RestncUon

jetti aux conditions que prévoient les règle-

ments administratifs quant à l'heure et au

mode d'examen.

(5) Aucune personne, sauf un dirigeant ou Examen du

, , , , . compte d une
un employe de la caisse ou une personne qui autre per-

y est expressément autorisée par résolution sonne

du conseil, n'a le droit d'examiner le dossier

d'emprunt ou le compte de dépôt d'une autre

personne sans le consentement écrit de cel-

le-ci.

Utilisation

des renseigne-

ments

(6) Aucune personne ne doit utiliser une
liste de sociétaires ou d'actionnaires obtenue

en vertu du présent article si ce n'est en
rapport :

a) soit avec une tentative d'influencer le

vote des sociétaires ou des actionnaires

de la caisse;

b) soit avec une offre d'acquisition d'ac-

tions de la caisse;

c) soit avec toute autre question se ratta-

chant aux affaires internes de la caisse.

223. (1) Des copies des états financiers ^'^'*
f"""":.

les plus récents de chacune des filiales de la les

caisse :

a) sont conservées par la caisse à son
siège social;

b) peuvent être examinées par les socié-

taires et les actionnaires de la caisse,

ainsi que par leurs mandataires.

(2) Quiconque a le droit d'examiner les

copies des états financiers peut en tirer gra-

tuitement des extraits pendant les heures de

bureau de la caisse.

(3) La caisse peut, dans les quinze jours *«<)"*'« au

qui suivent la réception d'une demande

Extraits
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copies of financial statements, apply to the

court for an order barring the examination,

and the court may, if satisfied that the exami-

nation would be detrimental to the credit

union or a subsidiary, bar the examination

and make any further order it thinks fit.

224. (1) A credit union may establish

branches subject to such conditions as are set

out in its by-laws.

(2) A credit union may, by by-law, pro-

vide for the holding of branch meetings of

the members who belong to that branch.

(3) If a by-law of a credit union provides

for a branch meeting, the members of the

branch shall elect delegates, by a resolution

passed by two-thirds of the votes cast at the

meeting, to represent the members at the

annual or general meeting of the credit

union.

(4) Delegates elected from a branch shall

exercise the powers of the members of the

branch at all meetings of the credit union.

(5) Branch members represented by
elected delegates at a meeting of a credit

union are not entitled to vote at the meeting

of the credit union.

(6) The by-laws of the credit union shall

set out,

(a) the number of delegates and votes

allowed to each branch at a meeting of

the credit union;

(b) the time, place and manner of calling

a branch meeting;

(c) the number of members of a branch

that constitute a quorum; and

(d) the procedure to be followed in the

conduct of a branch meeting.

(7) The required majority vote for decid-

ing each issue to be voted on at a branch

meeting is the same as that required for

deciding the issues at meetings of the entire

membership of the credit union.

Succursales

Assemblées
des succursa-

les

Élection de

délégués

Pouvoirs des

délégués

d'examen de copies des états financiers,

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance visant à interdire cet exa-

men. Si le tribunal est convaincu que celui-ci

serait préjudiciable à la caisse ou à une de

ses filiales, il peut l'interdire et rendre toute

autre ordonnance qu'il estime appropriée.

224. (1) La caisse peut ouvrir des succur-

sales, sous réserve des conditions énoncées

dans ses règlements administratifs.

(2) La caisse peut, par règlement adminis-

tratif, prévoir la tenue d'assemblées de suc-

cursale des sociétaires qui appartiennent à

cette succursale.

(3) Si un règlement administratif de la

caisse prévoit une assemblée de succursale,

les sociétaires de la succursale élisent, par

résolution adoptée aux deux tiers des voix

exprimées à l'assemblée, des délégués pour
les représenter à l'assemblée annuelle ou
générale de la caisse.

(4) Les délégués élus d'une succursale

exercent les pouvoirs des sociétaires de la

succursale aux assemblées de la caisse.

(5) Les sociétaires de la succursale que des Perte du droit

délégués élus représentent à une assemblée

de la caisse n'ont pas le droit de voter à cette

assemblée.

(6) Les règlements administratifs de la Règles de

> ' , .
°

, ,,

,

procedure des
caisse précisent les elements suivants : assemblées de

JQ succursale

a) le nombre de délégués et de voix aux-

quels chaque succursale a droit à une
assemblée de la caisse;

b) la date, l'heure et le lieu des assem-

blées de succursale, ainsi que la

manière de les convoquer;

c) le nombre de sociétaires de la succur-

sale nécessaire pour constituer le quo-

rum;

d) les règles de procédure des assemblées

de succursale.

(7) La majorité exigée pour trancher les
Majomé

questions mises aux voix à une assemblée de

succursale est la même que celle qui est exi-

gée pour trancher ces questions aux assem-

blées de l'ensemble des sociétaires de la

caisse.

Required
information

Annual
return

PART XI
RETURNS AND INSPECTIONS

225. A credit union shall provide the

Director with such information, at such times

and in such form as the Director may
require.

226. (1) A credit union shall file an
annual return with the Director at the time

the Director determines.

PARTIE XI
RAPPORTS ET EXAMENS

225. Là caisse fournit au directeur les

renseignements qu'exige celui-ci, au moment
et sous la forme qu'il exige.

Renseigne-

ments exigés

226. (1) La caisse dépose un rapport \^^^
annuel auprès du directeur au moment que

fixe celui-ci.

i
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(2) The Director may determine the form

and content of the annual return.

(3) The Director shall review the annual

return.

(4) For purposes of reviewing an annual

return, the credit union, deposit insurer,

league and stabilization authority for the

credit union shall provide such additional

information with respect to the affairs of the

credit union as the Director requires.

227. (1) The Director may, at any time,

visit the offices of any credit union and
inspect and examine its affairs.

(2) The Director is entitled to access to all

books, records and other documents of a

credit union.

(3) Every director, officer and employee
of a credit union shall answer such questions

by the Director as are necessary for the

Director to,

(a) ascertain the ability of the credit union

to provide for the payment of its liabil-

ities as they become due; and

(b) determine whether the credit union

has complied with this Act, the regula-

tions, an order of the Director, an
order of the stabilization authority for

the credit union or an order of the

deposit insurer.

(4) If the Director believes that a credit

union is unable to provide for the payment of

its liabilities as they become due, the Direc-

tor shall immediately notify, in writing, the

deposit insurer and stabilization authority for

the credit union of the problem.

(5) For the purpose of an examination by
the Director,

(a) a credit union shall prepare and sub-

mit to the Director such statements

with respect to its business, finances or

other affairs as the Director requires;

and

(b) the Director may require the directors,

officers and auditor of a credit union

and the stabilization authority for the

credit union to provide information

and explanations, to the extent that

they are reasonably able to do so, in

respect of the condition and affairs of

the credit union or any entity in which
the credit union has an investment.

(6) Upon an inspection or examination,

the Director has the powers of a Commission
under Part II of the Public Inquiries Act, and
that Part applies to the inspection or exami-

nation as if it were an inquiry under that

Act.

(2) Le directeur peut déterminer la forme Fo™« «'

;
'

,

^
,

contenu
et le contenu du rapport annuel.

(3) Le
annuel.

directeur examine le rapport

(4) Aux fins de l'examen du rapport

annuel, la caisse, l'organisme d'assurance-

dépôts, la fédération et l'organe de stabilisa-

tion de la caisse fournissent les renseigne-

ments supplémentaires qu'exige le directeur

sur les affaires internes de la caisse.

Examen

Renseigne-

ments sup-

plémentaires

Le directeur peut, à n'importe p^l^^ns par
'^ "^

le directeur
227. (1)

quel moment, visiter les bureaux de la caisse

et inspecter et examiner les affaires internes

de celle-ci.

(2) Le directeur a le droit d'avoir accès à i^'^^*
^"î

, ,. , . , livres et dos-
tous les livres, dossiers et autres documents siers

de la caisse.

Réponse aux
questions

(3) Les administrateurs, dirigeants et

employés de la caisse répondent aux ques-

tions que pose le directeur pour pouvoir :

a) établir la capacité de la caisse de s'ac-

quitter de ses obligations à leur

échéance;

b) déterminer si la caisse s'est conformée
à la présente loi, aux règlements, à un
ordre du directeur, à un ordre de l'or-

gane de stabilisation de la caisse ou à

un ordre de l'organisme d'assurance-

dépôts.

(4) Si le directeur croit que la caisse n'est Rapport

pas en mesure de s'acquitter de ses obliga-

tions à leur échéance, il avise immédiatement
par écrit du problème l'organisme d'assu-

rance-dépôts et l'organe de stabilisation de la

caisse.

(5) Aux fins de l'examen effectué par le
po^uments à

directeur :

fournir

a) la caisse dresse et soumet au directeur

les états relatifs à ses activités com-
merciales, à ses finances ou à ses

autres affaires internes qu'exige le

directeur;

b) le directeur peut exiger des administra-

teurs, des dirigeants et du vérificateur

de la caisse et de l'organe de stabilisa-

tion de celle-ci qu'ils lui fournissent,

dans la mesure où ils peuvent raison-

nablement le faire, des renseignements

et des explications sur la situation et

les affaires internes de la caisse ou de

toute entité dans laquelle elle détient

un placement.

(6) Au cours d'une inspection ou d'un

examen, le directeur a les pouvoirs conférés

à une commission par la partie II de la Loi
sur les enquêtes publiques, laquelle partie

s'applique à l'inspection ou à l'examen

Examen sous

serment
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228. In the course of any inspection, the

Director may seize and take possession of

any documents, records or securities of the

credit union for purposes of copying the

material.

229. The Director may appoint, in writ-

ing, a qualified member of the Director's

staff or any person acting under the Direc-

tor's direction to examine, inspect or investi-

gate on the Director's behalf any matter the

Director is required or authorized to exam-
ine, inspect or investigate.

Registers and Documents

230. (1) Every credit union shall keep a

register of members and shareholders.

(2) A statement as to,

(a) the names and addresses of the mem-
bers and shareholders;

(b) the number of shares held by each

member and shareholder;

(c) the date on which the name of any

person or entity was entered in the

register as a member or shareholder;

or

(d) the date on which any person or entity

ceased to be a member,

purporting to be certified by the secretary is,

without proof of the office or signature of the

secretary, receivable in evidence as proof, in

the absence of evidence to the contrary, of

the facts stated in it for all purposes in any
action, proceeding or prosecution.

231. (1) Every credit union shall keep
the following documents and registers in

either English or French:

1. A copy of its articles.

2. The by-laws and resolutions, including

special resolutions, of the credit union.

3. A register of the members of the

board, executive committee, credit

committee and audit committee, and
all officers of the credit union, setting

out their names, residential addresses,

giving the street and number, if any,

and occupations, with the several dates

on which they have become or ceased

to be a member of such board or com-
mittee.

4. A register of all securities held by the

credit union.

comme s'il s'agissait d'une enquête menée en

vertu de cette loi.

228. Au cours d'une inspection, le direc- 5*'*'* ''*

... ,

'^
. . documents et

teur peut saisir des documents, dossiers ou de dossiers

valeurs mobilières de la caisse et en prendre

possession pour en faire des copies.

229. Le directeur peut nommer par écrit '"«pection

un membre de son personnel ayant les quali- sonne"nom-

tés requises ou toute personne qui agit sous m^e paf '«

ses ordres pour procéder à sa place à un exa-
'*''*"""'

men, à une inspection ou à une enquête
auquel il est tenu ou a l'autorisation de pro-

céder.

Registres et documents

230. (1) La caisse tient un registre de ses Regjs're des

. , .
^ '

, . .
° sociétaires

sociétaires et de ses actionnaires.

(2) La déclaration qui fournit l'un ou l'au- Pfs"^^

tre des renseignements suivants et qui se

présente comme étant certifiée conforme par

le secrétaire est admissible en preuve comme
preuve, en l'absence de preuve contraire, des

faits qui y sont énoncés dans toute action,

instance ou poursuite, sans qu'il soit néces-

saire d'établir la qualité du signataire ni l'au-

thenticité de sa signature :

a) les nom et adresse des sociétaires et

des actionnaires;

b) le nombre d'actions que détient cha-

que sociétaire et chaque actionnaire;

c) la date à laquelle le nom d'une per-

sonne ou d'une entité a été inscrit

dans le registre comme sociétaire ou
actionnaire;

d) la date à laquelle une personne ou une
entité a cessé d'être sociétaire.

231. (1) La caisse conserve, en français

ou en anglais, les documents et registres

suivants :

L Un exemplaire de ses statuts.

2. Ses règlements administratifs et ses

résolutions, y compris les résolutions

extraordinaires.

3. Un registre des membres du conseil,

du comité exécutif, du comité du cré-

dit et du comité de vérification ainsi

que des dirigeants de la caisse, dans

lequel figurent leur nom, leur adresse

personnelle, y compris le nom de la

rue et le numéro, le cas échéant, et la

profession de chacun, ainsi que les

dates auxquelles il est devenu ou a

cessé d'être membre d'un tel conseil

ou comité.

4. Un registre de toutes les valeurs mobi-

lières qu'elle détient.

Documents ;

conserver
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5. Books of account and accounting

records with respect to all financial

and other transactions of the credit

union as may be required by the

Director.

6. The minutes of all proceedings at

meetings of members, shareholders,

directors and any committees.

(2) The documents and registers that a

credit union must keep shall be kept at the

credit union's head office.

(3) If the Director orders that documents

or registers of a credit union be kept at a

place other than the credit union's head
office, they shall be kept at that other place.

232. (1) Any document, record or regis-

ter required or authorized by this Act to be

prepared and kept by a credit union may be,

(a) in a bound or loose-leaf form;

(b) in a photographic film form; or

(c) recorded by any system of mechanical

or electronic data processing or any
other information storage device that

is capable of reproducing required

information in intelligible written form

within a reasonable time.

(2) Any document, record or register kept

in one form may be converted to any other

form.

233. (1) A copy of the by-laws of a

credit union shall be delivered by the credit

union to a member on demand on payment
of a fee fixed by the by-laws.

(2) The fee shall not exceed a prescribed

amount.

PART XII

ENFORCEMENT

234. (1) The Director may order any-

thing set out in subsection (2) if, in his or her

opinion, any person is doing anything that,

(a) is in contravention with this Act or the

regulations;

(b) might reasonably be expected, if con-

tinued, to result in a contravention of

this Act or the regulations; or

(c) constitutes a practice that might preju-

dice or adversely affect the interest of

a member, depositor or shareholder.

5. Les livres et dossiers comptables con-

cernant ses opérations financières et

autres qu'exige le directeur.

6. Les procès-verbaux des assemblées des

sociétaires et des actionnaires et ceux

des réunions du conseil d'administra-

tion et des comités.

(2) Les documents et registres que la
^'^"

caisse doit conserver le sont au siège social

de la caisse.

(3) Sur ordre du directeur, tout document ''^^'"

ou registre de la caisse est conservé à un
autre lieu que son siège social.

Forme des

dossiers
232. (1) Les documents, dossiers ou

registres que la présente loi oblige ou auto-

rise la caisse à préparer et à conserver peu-

vent être tenus :

a) soit dans une reliure ou en feuilles

mobiles;

b) soit sous forme de film;

c) soit à l'aide d'un procédé mécanique

ou électronique de traitement des don-

nées ou d'un autre système de mise en

mémoire de l'information qui peut

reproduire, dans un délai raisonnable,

les renseignements demandés sous une
forme écrite et compréhensible.

(2) Les documents, dossiers ou registres

qui sont conservés sous une forme peuvent

être convertis dans une autre.

233. (1) La caisse remet une copie de ses Copies des

,, ^ '
, . . .^ . , . . règlements

règlements admmistratifs au sociétaire qui en administratifs

fait la demande et qui acquitte les droits fixés

par les règlements administratifs.

(2) Les droits ne doivent pas dépasser le
^'°^^^

montant prescrit.

PARTIE XII

EXÉCUTION

Conversion

234. (1) Le directeur peut donner l'ordre

de prendre les mesures énoncées au paragra-

phe (2) si, à son avis, une personne fait quoi

que ce soit :

a) qui contrevient à la présente loi ou
aux règlements;

b) dont on pourrait raisonnablement s'at-

tendre à ce que la continuation

entraîne une contravention à la pré-

sente loi ou aux règlements;

c) qui constitue une pratique qui risque

de porter atteinte aux intérêts d'un

sociétaire, d'un déposant ou d'un

actionnaire.

Ordre du
directeur
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(2) An order may be made ordering any

person,

(a) to stop doing any act or pursuing any
course of conduct; or

(b) to do any act or pursue any course of

conduct.

(3) Before making an order the Director

shall give notice to the person of his or her

intention to make the order.

(4) Any person, by written notice served

on the Director within fifteen days after

receiving a notice under subsection (3), may
ask for a hearing before the Director.

(5) The Director, on being served with a

request for a hearing shall hold the hearing

without unreasonable delay.

(6) If a hearing is not asked for within the

time set out in subsection (4), or if a hearing

is held and the Director is of the opinion that

an order described in subsection (2) should

be made, the Director may make an order to

take effect immediately or at such later date

as is set out in the order.

(7) The Director, after giving every person

asking for a hearing an opportunity to be

heard, may make the intended order or an

amended version of the order.

235. (1) The Director may make an
order under section 234 without first giving

notice and holding a hearing if he or she is of

the opinion that the interests of the mem-
bers, depositors or shareholders of the credit

union may be prejudiced or adversely

affected by a delay in issuing an order.

(2) An order made under subsection (1)

comes into effect when it is made.

(3) Any person, by written notice served

on the Director within fifteen days after

receiving an order under subsection (1), may
ask for a hearing before the Director.

(4) If a hearing is requested, the Director

may defer compliance with the order until

the hearing is concluded or any appeal from
the hearing is concluded and the order is

confirmed, varied or revoked.

(5) The Director, after giving the person

asking for a hearing an opportunity to be

heard, may modify, revoke or confirm the

order.

(6) A copy of an order made under this

section or section 234 shall be sent to each

director of the affected credit union, to the

deposit insurer and to the stabilization

authority for the credit union.

Sec/art. 234 (2)

(2) Un ordre peut être donné à quiconque '^^^'^

l'enjoignant :

a) de mettre fin à un acte ou à une ligne

de conduite;

b) d'accomplir un acte ou de suivre une
ligne de conduite.

(3) Le directeur avise la personne de son '^"* ''"

directeur
intention de donner un ordre avant de le

faire.

(4) Quiconque peut, au moyen d'un avis Demande

écrit signifié au directeur dans les quinze

jours qui suivent la réception de l'avis visé au

paragraphe (3), demander la tenue d'une

audience devant le directeur.

(5) Le directeur tient une audience sans

retard déraisonnable lorsqu'une demande à

cet effet lui a été signifiée.

(6) S'il n'est pas demandé d'audience dans

le délai prévu au paragraphe (4) ou qu'une

audience a lieu et que le directeur est d'avis

qu'il convient de donner un ordre visé au

paragraphe (2), il peut donner un ordre, qui

prend effet immédiatement ou à la date

ultérieure qui y est précisée.

(7) Après avoir donné à quiconque
demande la tenue d'une audience l'occasion

d'être entendu, le directeur peut donner l'or-

dre projeté ou une version modifiée de cet

ordre.

235. (1) Le directeur peut donner un
ordre en vertu de l'article 234 sans préavis ni

audience si, à son avis, tout retard apporté à

la délivrance d'un ordre risque de porter

atteinte aux intérêts des sociétaires, des

déposants ou des actionnaires de la caisse.

(2) L'ordre visé au paragraphe (1) prend

effet dès qu'il est donné.

(3) Quiconque peut, au moyen d'un avis

écrit signifié au directeur dans les quinze

jours qui suivent la réception de l'ordre visé

au paragraphe (1), demander la tenue d'une

audience devant le directeur.

(4) Le directeur peut, lorsqu'une audience

est demandée, suspendre l'observation de

l'ordre tant que l'audience ou tout appel con-

sécutif à celle-ci n'est pas terminé et que l'or-

dre n'est pas confirmé, modifié ou révoqué.

(5) Après avoir donné à quiconque
demande la tenue d'une audience l'occasion

d'être entendu, le directeur peut modifier,

révoquer ou confirmer l'ordre.

(6) Une copie de l'ordre donné en vertu

du présent article ou de l'article 234 est

envoyée à chaque administrateur de la caisse

concernée, à l'organisme d'assurance-dépôts

et à l'organe de stabilisation de la caisse.

Audience

Moment où
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Modification

de l'ordre

Ordre sans

audience
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de l'ordre

Distribution

de l'ordre
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236. (1) A party to a hearing under sec-

tion 234 or 235 may appeal the Director's

order to the Superintendent of Deposit Insti-

tutions within fifteen days after receiving the

order.

(2) A written notice of appeal must be
served on the Director.

(3) An appeal shall be based on the evi-

dence presented to the Superintendent.

(4) The Superintendent, after hearing the

appeal, may confirm, vary or revoke the

order.

(5) The Director is entitled to attend and

to be represented by counsel at a hearing

before the Superintendent.

(6) An appeal lies to court from an order

made under subsection (4).

Disposal of 237. (1) The Director may order a credit
unauthorized .

^ '. ^ j , r •

investments union to dispose of and realize any of its

investments not made or held in accordance

with this Act, the regulations or its by-laws.

Time limit

Direaors'

liability

Objector

Same

(2) The credit union shall, within sixty

days after receiving an order under subsec-

tion (1) or within such other time as deter-

mined by the Director, absolutely dispose of

and realize the investments.

(3) Subject to subsection (6), if the

amount realized from the disposal of the

investments falls below the amount paid by
the credit union for them, the directors of

the credit union are jointly and severally lia-

ble for the payment to the credit union of

any deficiency.

(4) A director who is present at the meet-

ing at which an investment to which the

director objects is authorized may,

(a) forthwith, deliver or send to the credit

union by registered mail a protest

against the investment; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

(5) A director who is absent from a meet-
ing at which an investment to which the

director objects is authorized may,

(a) within fourteen days after he or she

becomes aware of the investment and
is able to do so, deliver or send to the

credit union by registered mail a pro-

test against the investment; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

236. (1) Une partie à l'audience prévue '^pp^'

à l'article 234 ou 235 peut interjeter appel de

l'ordre du directeur devant le surintendant

des institutions de dépôt dans les quinze

jours qui suivent la réception de l'ordre.

(2) Un avis écrit de l'appel est signifié au ^""^ '^^ '"^P"

directeur.
^

(3) L'appel est fondé sur la preuve présen- P^uve

tée au surintendant.

(4) Le surintendant peut, après l'audition Résultat

de l'appel, confirmer, modifier ou révoquer

l'ordre.

(5) Le directeur a le droit d'assister en Représenta-

^ ,, , , , . tion du direc-
personne a 1 audience tenue devant le surin- teur

tendant et d'y être représenté par un avocat.

(6) L'ordre donné en vertu du paragraphe j^PPf' d^^am

(4) peut être porté en appel devant un tribu-

nal.

237. (1) Le directeur peut donner l'ordre ^j^P^ig^""

à la caisse de se départir de placements qui m^ents^non

ne sont pas faits ou détenus conformément à autorUés

la présente loi, aux règlements ou à ses règle-

ments administratifs et de les réaliser.

(2) Dans les soixante jours qui suivent la
'^^'*'

réception de l'ordre visé au paragraphe (1)

ou dans le délai que fixe le directeur, la

caisse se départit des placements et les réa-

lise inconditionnellement.

(3) Sous réserve du paragraphe (6), si le ^1*^"**^'"

produit de la disposition des placements est nistrateurs

inférieur au montant que la caisse a payé
pour eux, les administrateurs de la caisse

sont solidairement responsables du rembour-
sement de cette insuffisance à celle-ci.

(4) L'administrateur qui est présent à la Opposition

réunion à laquelle un placement auquel il

s'oppose est autorisé peut :

a) immédiatement remettre à la caisse ou
lui envoyer par courrier recommandé
une protestation contre le placement;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en
envoyer une copie au directeur par
courrier recommandé.

(5) L'administrateur qui est absent de la '***"

réunion à laquelle un placement auquel il

s'oppose est autorisé peut :

a) dans les quatorze jours qui suivent le

moment où il prend connaissance du
placement et où il peut le faire, remet-

tre à la caisse ou lui envoyer par cour-

rier recommandé une protestation con-

tre le placement;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en
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(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

Exoneration
(g) ^ director who takes the steps set out

in subsection (4) or (5) has no liability with

respect to an investment to which he or she

objected.

^*"
°i[ J 238. (1) The Director may order a credit

"oans union to call any loan it has made that is not

authorized by this Act, the regulations or its

by-laws.

Same

Liability

Objector

Same

Exoneration

More than

fair value

(2) The credit union shall, within sixty

days after receiving an order under subsec-

tion (1) or within such other time as deter-

mined by the Director, call the loan, if possi-

ble.

(3) If, within that time set out in subsec-

tion (2), the full amount of the loan is not

repaid, the members of the credit committee,

the persons appointed under section 122 and

the persons authorized under section 123 are

jointly and severally liable for the payment
to the credit union of any deficiency upon
the maturity of the loan.

(4) A member of the credit committee
who is present at the meeting at which a loan

to which the member objects is authorized

may,

(a) forthwith, deliver or send to the credit

union by registered mail a protest

against the loan; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

(5) A member of the credit committee
who is absent from a meeting at which a loan

to which the member objects is authorized

may,

(a) within fourteen days after he or she

becomes aware of the loan and is able

to do so, deliver or send to the credit

union by registered mail a protest

against the loan; and

(b) within thirty days after delivering or

sending the protest as set out in clause

(a), send a copy of the protest by reg-

istered mail to the Director.

(6) A member who takes the steps set out

in subsection (4) or (5) has no liability with

respect to a loan to which he or she objec-

ted.

239. If it appears to the Director from an

examination of the condition and affairs of a

credit union that the assets are shown on the

annual return mentioned in section 226 at an

Décharge de
responsabilité

Demande de

rembourse-

ment de prêts

non autorisés

Idem

Responsabi-

lité

Opposition

envoyer une copie au directeur par
courrier recommandé.

(6) L'administrateur qui prend les mesures

énoncées au paragraphe (4) ou (5) n'encourt

aucune responsabilité à l'égard du placement
auquel il s'est opposé.

238. (1) Le directeur peut donner l'ordre

à la caisse de demander le remboursement
d'un prêt qu'elle a consenti et qui n'est pas

autorisé par la présente loi, les règlements ou
ses règlements administratifs.

(2) Si elle le peut, la caisse demande le

remboursement du prêt dans les soixante

jours qui suivent la réception de l'ordre visé

au paragraphe (1) ou dans le délai que fbce le

directeur.

(3) Si, dans le délai fixé au paragraphe

(2), le montant intégral du prêt n'est pas

remboursé, les membres du comité du crédit,

les personnes nommées en vertu de l'article

122 et les personnes autorisées en vertu de

l'article 123 sont solidairement responsables

du remboursement à la caisse de toute insuf-

fisance à l'échéance du prêt.

(4) Le membre du comité du crédit qui est

présent à la réunion à laquelle un prêt auquel

il s'oppose est autorisé peut :

a) immédiatement remettre à la caisse ou
lui envoyer par courrier recommandé
une protestation contre le prêt;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en
envoyer une copie au directeur par

courrier recommandé.

(5) Le membre du comité du crédit qui est

absent de la réunion à laquelle un prêt

auquel il s'oppose est autorisé peut :

a) dans les quatorze jours qui suivent le

moment oii il prend connaissance du

prêt et où il peut le faire, remettre à la

caisse ou lui envoyer par courrier

recommandé une protestation contre

le prêt;

b) dans les trente jours qui suivent la

remise ou l'envoi de la protestation

conformément à l'alinéa a), en
envoyer une copie au directeur par

courrier recommandé.

(6) Le membre qui prend les mesures
^^''^jlbulté

énoncées au paragraphe (4) ou (5) n'encourt

aucune responsabilité à l'égard du prêt

auquel il s'est opposé.

239. S'il semble au directeur, à la suite
Surévaluation

de l'examen de la situation et des affaires

internes de la caisse, que l'actif qui figure au

rapport annuel visé à l'article 226 est supé-

f

Idem
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Suspension

of business

Report

amount greater than the fair value, the

Director may require the credit union to set

aside, out of earnings, such additional provi-

sions as he or she considers necessary.

240. (1) The Director may order a credit

union to discontinue doing business for such

time as he or she determines if, after an

inspection, the Director is satisfied that the

continuance in business of the credit union is

not in the interest of members, depositors or

shareholders.

(2) The Director shall report forthwith to

the deposit insurer and stabilization authority

for the credit union when an order is made
under subsection (1) and the reasons for the

order.

rieur à sa juste valeur, il peut exiger que la

caisse constitue sur ses bénéfices les provi-

sions supplémentaires qu'il estime nécessai-

res.

240. (1) Le directeur peut donner l'ordre interfuptjon

V , • j)- ^ »• • ' "es activités
a la caisse d mterrompre ses activités com-
merciales pour la période qu'il précise si,

après une inspection, il est convaincu que la

continuation de ces activités n'est pas dans

l'intérêt des sociétaires, des déposants ou des

actionnaires.

(2) Le directeur fait un rapport sans délai Rapport

à l'organisme d'assurance-dépôts et à l'or-

gane de stabilisation de la caisse lorsqu'un

ordre est donné en vertu du paragraphe (1),

en en donnant les motifs.

Incorporating

leagues

Objects

Services

Same

General

business

Subsidiaries

PART xm
LEAGUES

241. (1) Ten or more credit unions may
be incorporated as a league.

(2) The objects of a league are to,

(a) provide services primarily to members;

(b) provide and manage a liquidity system

for credit unions; and

(c) manage those investments that are

held by the league for its members.

(3) Subject to section 173, for the purpose

of clause (2) (a), leagues may,

(a) accept deposits and make loans;

(b) guarantee loans;

(c) provide educational, technical, promo-
tional, management, administrative

and advisory services to credit unions;

and

(d) provide such other services as may be
prescribed.

(4) A league may provide services and a

liquidity system to any credit union whether

it is a member of the league or not.

(5) Leagues may carry on business, consis-

tent with their objects, through prescribed

subsidiaries.

(6) A league's subsidiaries may, if permit-

ted by the league's by-laws, provide services

to the general public.

bylaws"'
^^^- (^) '^ by-law of a league is not

effective until it is.

(a) passed by the board of directors of the

league;

PARTIE XIII

FÉDÉRATIONS

241. (1) Dix caisses ou plus peuvent être
J™f^^"J.^°"

constituées en fédération.
des fédéra-

tions

Services

(2) Les objets de la fédération sont les objets

suivants :

a) offrir des services principalement à ses

membres;

b) offrir un système de liquidité aux cais-

ses et le gérer;

c) gérer les placements que détient la

fédération pour ses membres.

(3) Sous réserve de l'article 173, pour l'ap-

plication de l'alinéa (2) a), la fédération

peut :

a) accepter des dépôts et consentir des

prêts;

b) garantir des prêts;

c) offrir des services d'éducation, de pro-

motion et de gestion ainsi que des ser-

vices techniques, administratifs et con-

sultatifs aux caisses;

d) offrir les autres services prescrits.

(4) La fédération peut offrir des services

et un système de liquidité à toute caisse,

qu'elle en soit membre ou non.

(5) La fédération peut se livrer à des acti-

vités commerciales compatibles avec ses

objets par le biais de filiales prescrites.

(6) Les filiales de la fédération peuvent
offrir des services au grand public si les règle-

ments administratifs de la fédération le per-

mettent.

242. (1) Un règlement administratif de la
Adoption des

fédération ne prend effet qu'une fois les con- administratifs

ditions suivantes réunies :

a) il est adopté par le conseil d'adminis-

tration de la fédération;

Idem

Activités

générales

Filiales
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Approval by
Director

Application

of Act

Exclusion

Application

of Federal

Act

Members

Admission to

membership

Member
withdrawal

Notice of

intent

League
representa-

tion

Directors

(b) confirmed, with or without variation,

by at least two-thirds of the votes cast

at a general meeting of the members
of the league duly called for that pur-

pose, or such greater proportion of the

votes as the articles provide; and

(c) approved by the Director.

(2) Any amendment required by the

Director as a condition of approval may be

made by the board of directors unless the

amendment alters the intent of the by-law.

243. (1) This Act, with necessary modifi-

cation, applies to leagues and their incorpo-

ration if consistent with this Part.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, exempt leagues from any
provision of this Act.

244. A league may accept and exercise its

rights, powers, privileges and immunities
under the Cooperative Credit Associations

Act (Canada) only to the extent that they are

not prohibited or restricted by this Act or the

regulations.

245. Subject to the prescribed terms,

credit unions and other prescribed entities

may be members of a league.

246. A credit union may become a mem-
ber of a league by a resolution passed by a

majority of the votes cast at a general meet-

ing of the members of the credit union called

for the purpose.

247. (1) Any credit union that is a mem-
ber of a league may withdraw from member-
ship if the withdrawal is authorized by a reso-

lution passed by a majority of the votes cast

at a general meeting of the credit union's

members called for the purpose.

(2) The credit union shall give notice to

the league's board of directors of the meeting
at which the resolution is to be voted upon.

(3) The league is entitled to make repre-

sentations to the members at the general

meeting.

248. (1) The following individuals are

disqualified from being directors of a league:

1. A person who is disqualified under
this Act from being a director of a

credit union.

2. An officer, director, employee or

member of a credit union referred to

in subsection (2).

b) il est ratifié, avec ou sans modifica-

tion, par les deux tiers au moins des

voix exprimées à une assemblée géné-

rale des membres de la fédération

dûment convoquée à cette fin ou par

la fraction plus élevée des voix que
prévoient les statuts;

c) il est approuvé par le directeur.

(2) Le conseil d'administration peut
^^^lf'^^°l

apporter au règlement administratif toute '^em

*

modification qu'exige le directeur comme
condition d'approbation, à moins que la

modification ne change l'objet de ce règle-

ment.

243. (1) La présente loi s'applique, avec Application

les adaptations nécessaires, aux fédérations

et à leur constitution en personne morale si

elle est compatible avec la présente partie.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Exclusion

peut, par règlement, soustraire les fédéra-

tions à l'application d'une disposition de la

présente loi.

244. La fédération ne peut accepter ou Application

exercer les droits, pouvoirs, privilèges et fédérale

immunités que lui confère la Loi sur les asso-

ciations coopératives de crédit (Canada) que
dans la mesure où ils ne sont pas interdits ou
restreints par la présente loi ou les règle-

ments.

245. Sous réserve des conditions prescri- Membres

tes, les caisses et les autres entités prescrites

peuvent être membres d'une fédération.

246. Une caisse peut devenir membre
d'une fédération par résolution adoptée à la brë

majorité des voix exprimées à une assemblée

générale des sociétaires convoquée à cette

fin.

Admission
comme mem-

Retrait d'un

membre

Avis d'inten-

tion

247. (1) La caisse qui est membre d'une

fédération peut s'en retirer si elle y est auto-

risée par résolution adoptée à la majorité des

voix exprimées à une assemblée générale de

ses sociétaires convoquée à cette fin.

(2) La caisse avise le conseil d'administra-

tion de la fédération de la tenue de l'assem-

blée à laquelle la résolution doit être mise

aux voix.

(3) La fédération a le droit de présenter 9''?^^?'',°"'

, ', , ^ ,, , , , de la fédéra-

des observations aux sociétaires a 1 assemblée non

générale.

248. (1) Les particuliers suivants ne peu-

vent être administrateurs de la fédération :

1. Une personne qui est inéligible au
poste d'administrateur d'une caisse

aux termes de la présente loi.

2. Un dirigeant, un administrateur, un
employé ou un sociétaire de la caisse

visée au paragraphe (2).

Administra-

teurs
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(2) The credit union.
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Same

Corporation

continued

Application

Corporation

members

Board of

directors

Same

Chair

Same

Term of

office

(a) has liabilities that exceed its assets;

(b) is not meeting prescribed capital ade-

quacy and liquidity requirements and
an application for a variation from its

capital adequacy and liquidity require-

ments has been denied;

(c) is under the administration of the

deposit insurer; or

(d) is under the supervision of the stabili-

zation authority for the credit union.

(3) A person is not disqualified from being

a director of a league merely because the

person is an employee of or is a related per-

son of an employee of a credit union.

PART XIV
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

OF ONTARIO

249. (1) The corporation known in

English as the Ontario Share and Deposit

Insurance Corporation and in French as

Société ontarienne d'assurance des actions et

dépôts is continued as a corporation without

share capital under the name, in English, of

the Deposit Insurance Corporation of

Ontario and, in French, Société ontarienne

d'assurance-dépôts.

(2) The Corporations Act does not apply

to the Corporation.

(3) A credit union, on incorporation in

Ontario, becomes a member of the Corpora-
tion.

250. (1) The board of directors of the

Corporation consisting of not more than
eleven persons shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(2) The board must include,

(a) at least one but not more than six per-

sons who are not directly associated

with the Ontario credit union system;

and

(b) at least four persons from those nomi-
nated by leagues and unaffiliated

credit unions.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint a person to be the chair.

(4) The board of directors may appoint a

director as vice-chair.

251. (1) The members of the board of

directors shall hold office for such term as

the Lieutenant Governor in Council consid-

ers appropriate.

Idem

Maintien de
la Société

(2) La caisse remplit l'une ou l'autre des •''""

conditions suivantes :

a) son passif dépasse son actif;

b) elle ne satisfait pas aux exigences pres-

crites en matière de liquidité et de suf-

fisance du capital et une demande
d'écart par rapport à ses exigences en

la matière a été refusée;

c) elle est sous l'administration de l'orga-

nisme d'assurance-dépôts;

d) elle est sous la supervision de son
organe de stabilisation.

(3) Nul n'est inéligible au poste d'adminis-

trateur de la fédération pour le seul motif

qu'il est un employé d'une caisse ou qu'il est

une personne liée à un tel employé.

PARTIE XrV
SOCIÉTÉ ONTARIENNE
D'ASSURANCE-DÉPÔTS

249. (1) La société appelée Société onta-

rienne d'assurance des actions et dépôts en

français et Ontario Share and Deposit Insu-

rance Corporation en anglais est maintenue

en tant que personne morale sans capital

social sous le nom de Société ontarienne

d'assurance-dépôts en français et de Deposit

Insurance Corporation of Ontario en anglais.

(2) La Loi sur les personnes morales ne Application

s'applique pas à la Société.

(3) La caisse devient, dès sa constitution
f^^J"^'^*/''*

en Ontario, membre de la Société.

250. (1) Le conseil d'administration de la
Co"^"

f**""
„ . , , ., ,

mmistration
Société se compose d au plus onze personnes

nommées par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

(2) Le conseil comprend les personnes '''^'"

suivantes :

a) de une à six personnes qui ne sont pas

directement associées au réseau des

caisses populaires de l'Ontario;

b) au moins quatre personnes choisies

parmi les personnes proposées par les

fédérations et les caisses qui ne font

pas partie d'une fédération.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme une personne à la présidence.

(4) Le conseil d'administration peut nom-
mer un administrateur à la vice-présidence.

251. (1) Le mandat des membres du con-

seil d'administration est fixé par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, pour la période

qu'il estime appropriée.

Présidence

Idem

Mandat
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Bill 134 CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES

Chair to

preside

Secretaiy

and treasurer

Quorum

Travelling

expenses

(2) The Lieutenant Governor in Council

may remove any person from the board at

any time.

252. (1) The board of directors of the

Corporation shall manage or supervise the

management of the affairs of the Corporation

and shall perform additional duties as may be

imposed under this Act, the regulations or

the by-laws.

(2) The chair shall preside at all meetings

of the Corporation but, if at any meeting the

chair is absent, the vice-chair shall preside,

and if neither the chair or vice-chair is

present, one of the directors present at the

meeting who is chosen so to act by the direc-

tors present shall preside and has and shall

exercise the powers of the chair.

(3) The board of directors may appoint a

secretary and a treasurer.

(4) A majority of the members of the

board of directors constitutes a quorum.

(5) A member of the board of directors

shall be paid by the Corporation out of its

income all reasonable travelling and living

expenses incurred by the member while
absent from his or her ordinary place of resi-

dence in the course of his or her duties as a

director.

(6) A member of the board of directors

may be paid by the Corporation out of its

income as remuneration for his or her ser-

vices and duties such daily or other amount
as may be fixed by the board and reported to

its members in its annual report.

(7) The board shall report its total expen-

ses and total remuneration for the year in the

annual report.

253. (1) No action or other proceeding

for damages shall be instituted against the

Corporation, or anyone acting under the

authority of the Corporation, for any act

done in good faith in the execution or

intended execution of a duty of the Corpora-
tion or for any neglect or default in the exe-

cution, in good faith, of that duty.

remains™ {^^ Subsection (1) does not apply to

relieve the Corporation from the obligation

to make payment in respect of a deposit

insured under this Act.

Remunera-
tion

Same

No liability

for acts in

good faith

Keeping
books

254. The Corporation shall,

(a) keep books of account in a form and
manner that facilitates the preparation

of its financial statements and other

financial reports in accordance with
generally accepted accounting princi-

ples; and

(b) prepare its annual financial statements

in accordance with generally accepted

Sec/art. 251 (2)

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Destitution

.'. ... j • . . d un adminis-
peut destituer un admmistrateur. ir......trateur

Fonctions du
conseil

Présidence

des réunions

252. (1) Le conseil d'administration de la

Société gère les affaires de la Société ou en

surveille la gestion et exerce les autres fonc-

tions que lui imposent la présente loi, les

règlements ou les règlements administratifs.

(2) Le président dirige les réunions de la

Société. En son absence, la présidence est

assumée par le vice-président et, s'il est lui-

même absent, les administrateurs présents

choisissent l'un d'entre eux pour diriger la

réunion et exercer les pouvoirs du président.

(3) Le conseil d'administration peut nom- Swn-étaire et

^ '
, . , .

'^
trésorier

mer un secretaire et un trésorier.

(4) La majorité des membres du conseil Q"»""»

d'administration constitue le quorum.

(5) La Société rembourse aux administra-

teurs, sur ses revenus, les frais raisonnables

de déplacement et de séjour qu'ils engagent

dans l'exercice de leurs fonctions hors de leur

lieu ordinaire de résidence.

I

Frais de
déplacement

i

(6) La Société peut verser aux administra-

teurs, sur ses revenus, à titre de rémunéra-

tion pour leurs services et fonctions, l'indem-

nité journalière ou autre que fbce le conseil

et dont elle rend compte à ses membres dans

son rapport annuel.

(7) Le conseil fait état de ses dépenses et

de sa rémunération totales pour l'exercice

dans le rapport annuel.

253. (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre la Société ou quiconque agit

sous son autorité pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

d'une fonction de la Société ou pour une
négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de cette

fonction.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

de dégager la Société de l'obligation qu'elle a

de faire un paiement à l'égard d'un dépôt

assuré aux termes de la présente loi.

254. La Société :

a) d'une part, tient des livres comptables

sous une forme et d'une manière qui

facilitent la préparation de ses états et

autres rapports financiers conformé-

ment aux principes comptables généra-

lement reconnus;

b) d'autre part, dresse ses états financiers

annuels conformément aux principes

Rémunération

Idem

Immunité

Maintien de

l'obligation

Tenue des

livres
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Auditor

Annual
report

What
included

accounting principles and the regula-

tions.

255. The Corporation shall appoint an

auditor annually.

256. (1) The Corporation shall, within

four months after the end of each financial

year, send to its members, the Minister and

the Director an annual report on its activities

in that year.

(2) The annual report shall include finan-

cial statements of the Corporation in the pre-

scribed form, the auditor's report on those

statements and such other matters as are pre-

scribed.

Annual 257. (1) The Superintendent shall annu-

of Superin- alty examine the affairs of the Corporation
tendent and report the results to the Minister.

^*™*
(2) For purposes of subsection (1), the

Superintendent may ask an auditor or the

Provincial Auditor to perform the examina-

tion or the Superintendent may accept the

report of the Corporation's auditor.

258. The Corporation shall provide the

Superintendent with such information, at

such times and in such form as the Superin-

tendent may require.

259. The Minister shall lay the annual

report of the Corporation and of the Super-

intendent before the Legislative Assembly if

it is in session or, if not, at the next session.

w'S'ter"
^^®* ^^) ^^ Minister may ask the Cor-

poration to furnish any information related

to its affairs.

Furnish

information

Tabling

reports

Same

Objecu

(2) The Corporation shall provide the

Minister with the information requested.

261. The objects of the Corporation are

to,

(a) provide, for the benefit of persons
having deposits with credit unions in

Ontario, deposit insurance against loss

of part or all of such deposits, by mak-
ing payment to the persons to the

extent and in the manner authorized

by this Act;

(b) act as a stabilization authority and to

monitor the activities of any other

entity that is designated as a stabiliza-

tion authority;

(c) designate a body corporate as a stabili-

zation authority;

(d) promote standards of sound business

and financial practices for member
credit unions;

(e) provide, in its discretion, financial

assistance for the purpose of assisting

a credit union under administration in

comptables généralement reconnus et

aux règlements.

255. La Société nomme tous les ans un vérificateur

vérificateur.

256. (1) Dans les quatre mois qui suivent R^ppo"

la fin de chaque exercice, la Société fait par-

venir à ses membres, au ministre et au direc-

teur un rapport annuel sur ses activités de

l'exercice.

(2) Le rapport annuel comprend les états Contenu

financiers de la Société dressés sous la forme
prescrite, le rapport du vérificateur y afférent

et les autres questions prescrites.

257. (1) Le surintendant examine tous Examen

les ans les affaires de la Société et fait un surintendant

rapport au ministre sur les résultats de son

examen.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
^^^"^

le surintendant peut demander à un vérifica-

teur ou au vérificateur provincial d'effectuer

l'examen ou peut accepter le rapport du véri-

ficateur de la Société.

258. La Société fournit au surintendant Renseigne-

, . ..... ments exiges
les renseignements qu exige celui-ci, au
moment et sous la forme qu'il exige.

259. Le ministre dépose le rapport Dépôt des

annuel de la Société et celui du surintendant

devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas,

il les dépose à la session suivante.

260. (1) Le ministre peut demander à la Renseigne-

_.,,,,. ^ .

"^
. ments deman-

Societe de lui fournir tout renseignement se dés par le

rapportant à ses affaires. ministre

(2) La Société fournit au ministre les ren- ''**™

seignements demandés.

261. Les objets de la Société sont les ^''J*''

suivants :

a) fournir, au profit des personnes qui

ont des dépôts dans des caisses de

l'Ontario, une assurance-dépôts contre

les risques de perte de tout ou partie

de leurs dépôts, et leur faire des paie-

ments dans la mesure et de la manière

autorisées par la présente loi;

b) agir en qualité d'organe de stabilisa-

tion et surveiller les activités d'une

autre entité qui est désignée comme
organe de stabilisation;

c) désigner une personne morale comme
organe de stabilisation;

d) favoriser, chez les caisses membres,
des normes de pratiques commerciales

et financières saines;

e) fournir, à sa discrétion, une aide finan-

cière à une caisse placée sous admini-
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Ancillary

powers

its continued operation or in the

orderly liquidation of its operations;

(f) collect and accumulate statistics and
other information related to credit

unions as may be necessary for the

purposes of,

(i) insurance,

(ii) leagues,

(iii) credit unions,

(iv) stabilization authorities, and

(v) the Ministry of Finance;

(g) publish system statistics as may be
appropriate;

(h) perform all duties delegated to it by
the Minister;

(i) adopt measures designed to minimize

the risk and size of deposit insurance

claims; and

(j) act as an administrator of a credit

union.

262. (1) The Corporation may do all

things necessary or incidental to its objects

and in particular, but without limiting the

generality of the foregoing, the Corporation

may, in furtherance of its objects,

(a) establish and maintain the Deposit
Insurance Reserve Fund to provide

for,

(i) the payment of deposit insurance

claims,

(ii) the continuance or orderly liqui-

dation of any credit union in

financial difficulty,

(iii) financial assistance to credit

unions, and

(iv) the payment of a stabilization

authority's administrative costs;

(b) conditionally or unconditionally, grant

financial assistance to credit unions

under administration or stabilization

authorities in the manner it thinks fit;

(c) make an advance or grant for the pur-

pose of paying lawful claims against a

credit union in respect of any claims of

its members for withdrawal of depos-

its;

(d) act as the liquidator of a credit union;

(e) assume the costs of winding up of

credit unions;

accessoires

stration pour la continuation de ses

activités ou leur liquidation ordonnée;

f) recueillir et accumuler les statistiques

et autres renseignements se rapportant

aux caisses qui sont nécessaires aux
fins :

(i) d'assurance,

(ii) des fédérations,

(iii) des caisses,

(iv) des organes de stabilisation,

(v) du ministère des Finances;

g) publier les statistiques sur le réseau

qui sont appropriées;

h) s'acquitter de toutes les fonctions que
lui délègue le ministre;

i) prendre des mesures visant à réduire

au minimum les risques de demandes
de règlement et leur importance;

j) agir en qualité d'administrateur d'une

caisse.

262. (1) La Société peut prendre toutes Pouvoirs

les mesures nécessaires ou accessoires à la

réalisation de ses objets, notamment :

a) créer et maintenir le Fonds de réserve

d'assurance-dépôts en vue :

(i) du paiement des demandes de
règlement,

(ii) du maintien ou de la liquidation

ordonnée d'une caisse en diffi-

culté financière,

(iii) de la fourniture d'une aide finan-

cière aux caisses,

(iv) du paiement des frais d'adminis-

tration d'un organe de stabili-

sation;

b) accorder, conditionnellement ou non,

une aide financière aux caisses placées

sous administration ou aux organes de

stabilisation de la manière qu'elle

estime appropriée;

c) consentir une avance ou une subven-

tion en vue du paiement des demandes
de règlement légitimes contre une
caisse à l'égard des retraits de leurs

dépôts que lui demandent ses sociétai-

res;

d) agir en qualité de liquidateur d'une

caisse;

e) prendre en charge les frais de liquida-

tion d'une caisse;
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(f) guarantee the payment of the fees of,

and the costs incurred by, any person

as the hquidator or receiver of a mem-
ber credit union when that person is

appointed;

(g) acquire assets or assume the HabiUties

of credit unions;

(h) enter into agreements with a stabiliza-

tion authority;

(i) with the approval of the Minister,

require the payment of levies by credit

unions for the purpose of establishing

and maintaining the assets of the Cor-

poration;

(j) accept powers conferred on it under

the Canada Deposit Insurance Corpo-

ration Act;

(k) make or cause to be made such inspec-

tions or examinations of credit unions

as may be authorized under this Act,

the by-laws of the Corporation or a

policy of deposit insurance;

(1) with the approval of the Minister, bor-

row money,

(i) on the credit of the Corporation,

(ii) on bills of exchange or promis-

sory notes drawn, made,
accepted or endorsed by or on
behalf of the Corporation, or

(iii) by the issue of debentures;

(m) acquire, hold, improve and alienate

real and personal property;

(n) declare and pay premium rebates to its

members;

(o) act as the administrator of any credit

union;

(p) appoint an agent;

(q) insure any liability of the Deposit
Insurance Reserve Fund with one or

more insurers;

(r) advise the Director of any adverse
implications of proposed new charters;

(s) do all such other things, not contrary

to this Act, as may be necessary for

the exercising of any of the powers of

the Corporation;

(t) provide funding for a stabilization

authority's administrative costs; and

(u) provide the Director with such infor-

mation, at such times and in such form
as the Director may require.

f) garantir le paiement des honoraires du
liquidateur ou du séquestre d'une

caisse membre et des frais qu'il engage

lors de sa nomination;

g) acquérir l'actif d'une caisse ou prendre

en charge son passif;

h) conclure des accords avec un organe

de stabilisation;

i) avec l'approbation du ministre, exiger

des caisses qu'elles versent une cotisa-

tion aux fins de la constitution des

éléments d'actif de la Société et de

leur préservation;

j) accepter les pouvoirs que lui confère la

Loi sur la Société d'assurance-dépôts

du Canada;

k) effectuer ou faire effectuer les inspec-

tions ou examens des caisses qui sont

autorisés par la présente loi, les règle-

ments administratifs de la Société ou
une politique d'assurance-dépôts;

1) avec l'approbation du ministre,

emprunter :

(i) soit sur son crédit,

(ii) soit sur des lettres de change ou
des billets tirés, souscrits, accep-

tés ou endossés par elle ou pour

son compte,

(iii) soit par l'émission de debentures;

m) acquérir, détenir et améliorer des

biens meubles et immeubles, et en dis-

poser;

n) déclarer des remises de prime et en

payer à ses membres;

o) agir en qualité d'administrateur d'une

caisse;

p) nommer un mandataire;

q) assurer toute responsabilité du Fonds
de réserve d'assurance-dépôts auprès

d'un assureur ou plus;

r) informer le directeur des incidences

défavorables des projets de chartes;

s) prendre les autres mesures compati-

bles avec la présente loi qui sont

nécessaires à l'exercice de ses pou-

voirs;

t) contribuer au financement des frais

d'administration d'un organe de stabi-

lisation;

u) fournir au directeur les renseignements

qu'exige celui-ci, au moment et sous la

forme qu'il exige.
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(2) Without limiting the generality of

clause (1) (b), the Corporation may grant

financial assistance to a credit union by,

(a) purchasing securities of the credit

union;

(b) making or guaranteeing loans, with or

without security, or advances to or

deposits with a credit union; and

(c) taking security for loans or advances

to a credit union.

(3) If the Corporation makes an advance

under clause (1) (c), it is subrogated as an

unsecured creditor for the amount of the

advance.

(4) If the Corporation holds membership
shares of a credit union, the Corporation is a

member of the credit union and has the

rights and benefits of a member.

(5) For the purposes of clause (1) (f), the

Corporation may charge any amount paid

under a guarantee to the Deposit Insurance

Reserve Fund of the Corporation.

(6) For the purposes of clause (1) (1), the

Corporation may pledge as security all or any
part of its assets.

263. The Corporation may, with the

approval of the Minister, establish and
acquire subsidiaries.

Powers and Duties of Corporation

264. Subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, the Corporation

may make by-laws,

(a) for the administration, management
and control of the property and affairs

of the Corporation;

(b) setting out the functions, duties and
remuneration of all officers, agents

and employees of the Corporation;

(c) for the appointment or disposition of

any special committees from time to

time created by the Corporation;

(d) governing the appointment of an audi-

tor;

(e) adopting the seal of the Corporation;

(f) governing the time and place for the

holding of meetings of the board of

directors and the procedure in all

things at such meetings;

(g) prescribing standards of sound busi-

ness and financial practices for credit

unions;

(2) Sans préjudice de la portée générale '*'""

de l'alinéa (1) b), la Société peut accorder

une aide financière à une caisse en prenant

les mesures suivantes :

a) achat de valeurs mobilières de la

caisse;

b) octroi de prêts, avec ou sans sûreté,

ou d'avances à la caisse ou garantie de
prêts ou d'avances consentis à celle-ci,

ou versement d'un dépôt à la caisse ou
garantie d'un dépôt qui y est fait;

c) acceptation d'une sûreté pour des
prêts ou des avances consentis à la

caisse.

(3)
SubrogationSi la Société consent une avance en

vertu de l'alinéa (1) c), elle est subrogée à

titre de créancier non garanti pour le mon-
tant de cette avance.

(4) Si la Société détient des parts sociales Adhésion

d'une caisse, elle en est sociétaire et jouit des

droits et avantages d'un sociétaire.

(5) Pour l'application de l'alinéa (1) f), la Pa-ement aux

_ ^.; ,
'^^

,
^ ', ' termes dune

Société peut porter les montants payes aux garantie

termes d'une garantie au débit de son Fonds
de réserve d'assurance-dépôts.

(6) Pour l'application de l'alinéa (1) 1), la
Nantissement

r.
^ .', ,

'^'^
. . '. ' d éléments

Société peut nantir tout ou partie de son d'actif

actif.

263. La Société peut, avec l'approbation ^'I'^'es

du ministre, ouvrir et acquérir des filiales.

Pouvoirs et fonctions de la Société

264. Sous réserve de l'approbation du Règlements

,.
^'.,

, „ ., , admmistratifs
lieutenant-gouverneur en conseil, la Société

peut, par règlement administratif :

a) traiter de l'administration, de la ges-

tion et du contrôle de ses biens et de

ses affaires;

b) fixer les fonctions et la rémunération

de ses dirigeants, mandataires et

employés;

c) traiter de la création de comités spé-

ciaux et de leur dissolution;

d) régir la nomination d'un vérificateur;

e) adopter son sceau;

f) traiter de la date, de l'heure et du lieu

des réunions du conseil d'administra-

tion et de la procédure à suivre à ces

réunions;

g) prescrire, à l'intention des caisses, des

normes de pratiques commerciales et

financières saines;



Sec/art. 264 CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 107

Powers of

investigation

Same

Prohibition

as to holding

out insured

Same

Same

Advertising

Same

Same

(h) prescribing the manner in which a

credit union may represent that it is a

member of the Corporation;

(i) defining the expression "deposit" for

the purpose of deposit insurance;

(j) authorizing, controlling and requiring

the use by credit unions of marks,

signs, advertisements or other devices

indicating that deposits with credit

unions are insured by the Corporation;

(k) governing the conduct, in all particu-

lars, of the affairs of the Corporation;

(1) governing the declaration and payment
of premium rebates; and

(m) governing the operations of stabiliza-

tion authorities.

265. (1) For the purposes of carrying out

an investigation, examination or inquiry

authorized by this Part, the Corporation or

the stabilization authority for the credit

union may, in writing, appoint any person to

carry out an investigation, examination or

inquiry of a particular credit union.

(2) The person appointed is entitled to

access to the books, records and documents
of the credit union and has the powers of a

commission under Part II of the Public
Inquiries Act, which Part applies to the inves-

tigation or inquiry as if it were an inquiry

under that Act.

266. (1) No person, other than a credit

union that is a member of the Corporation,

shall, by written or oral representations,

advertise or hold out any corporation, society

or association as being insured or approved
for deposit insurance by the Corporation.

(2) A league may, by written or oral rep-

resentations, advertise or hold out its mem-
bers as being insured or approved for deposit

insurance by the Corporation if they are

members of the Corporation.

(3) Any person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence.

267. (1) Subject to subsection (3), no
credit union shall advertise or hold out, by
written or oral representations, that it is

insured by the Corporation.

(2) Subject to subsection (3), no league

shall advertise or hold out, by written or oral

representations, that its members are insured

by the Corporation.

(3) Subsection (1) does not apply to pro-

hibit advertising or holding out if it is done
by marks, signs, advertisements or other
devices authorized by the by-laws of the Cor-

poration and used in the manner and on the

occasions set out by the by-laws.

h) prescrire la manière dont une caisse

peut faire savoir qu'elle est membre de

la Société;

i) définir le terme «dépôt» aux fins de

l'assurance-dépôts;

j) autoriser, contrôler et exiger l'utilisa-

tion par les caisses de marques, de
signes, d'annonces ou d'autres moyens
indiquant que les dépôts qui y sont

faits sont assurés par la Société;

k) régir la conduite de ses affaires à tous

égards;

1) régir la déclaration et le paiement de

remises de prime;

m) régir le fonctionnement des organes de

stabilisation.

265. (1) Aux fins d'une enquête ou d'un

examen autorisé par la présente partie, la

Société ou l'organe de stabilisation de la

caisse peut nommer par écrit une personne

pour qu'elle fasse une enquête ou un examen
sur une caisse donnée.

(2) La personne nommée a le droit d'avoir '''^'"

libre accès aux livres, dossiers et documents
de la caisse et a les pouvoirs conférés à une
commission par la partie II de la Loi sur les

enquêtes publiques, laquelle partie s'applique

à l'enquête comme s'il s'agissait d'une
enquête menée en vertu de cette loi.

Pouvoirs

d'enquête

Autorisation

exclusive
266. (1) Nul, sauf la caisse qui est mem-

bre de la Société, ne doit déclarer, oralement

ou par écrit, qu'une personne morale, une
société ou une association est assurée ou
agréée aux fins d'assurance-dépôts par la

Société.

(2) Une fédération peut déclarer, orale- '''^"

ment ou par écrit, que ses membres sont

assurés ou agréés aux fins d'assurance-dépôts

par la Société s'ils sont membres de celle-ci.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe '''*"

(1) est coupable d'une infraction.

267. (1) Sous réserve du paragraphe (3),
P"t>''c"é

la caisse ne doit pas déclarer, oralement ou
par écrit, qu'elle est assurée par la Société.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une '''^'"

fédération ne doit pas déclarer, oralement ou
par écrit, que ses membres sont assurés par

la Société.

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet ''''"'

d'interdire la déclaration si elle est faite par

le biais de marques, de signes, d'annonces ou
autres moyens qui sont autorisés par les

règlements administratifs de la Société et uti-

lisés de la manière et dans les circonstances

qui y sont énoncées.
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Same

Same

(4) A credit union that contravenes sub-

section (1) is guilty of an offence.

268. The fiscal year end of the Corpora-
tion is the 31st day of December in each

year.

269. The Corporation may, in its discre-

tion, invest any funds not required in carry-

ing out its objectives in such investments as

are prescribed and subject to such restric-

tions as are prescribed.

270. (1) The Corporation shall insure

each deposit with a credit union except,

(a) a deposit that is not payable in Canada
or not in Canadian currency; or

(b) the amount of any one deposit that

exceeds a prescribed amount.

(2) The Corporation has an obligation to

make payment in respect of any deposit

insured by deposit insurance if,

(a) the members of a credit union that

holds the deposit pass a resolution for

the voluntary dissolution of the credit

union and, by reason of the resolution,

the credit union is unable to pay its

depositors;

(b) the Director or a court orders the dis-

solution of the credit union holding

the deposit;

(c) the Corporation is satisfied that the

credit union will be unable to make
payment in full, without delay, in

respect of any deposits insured by
deposit insurance;

(d) the policy of deposit insurance of the

credit union that holds the deposit is

cancelled; or

(e) the administrator orders that the credit

union be wound up under subpara-

graph iii of paragraph 6 of subsection

295 (1).

(3) The Corporation, if it is obliged to

make payment in respect of any deposit

insured by deposit insurance, shall make pay-

ment to the person who appears entitled to

the payment by the records of the credit

union.

(4) The Corporation may,

(a) enter into a deposit administration

agreement with another credit union

whereby that credit union agrees to

pay on behalf of the Corporation,

(i) the amount of the deposit accord-

ing to the terms of the deposit,

or

Infraction
(4) La caisse qui contrevient au paragra-

phe (1) est coupable d'une infraction.

268. L'exercice de la Société se termine Exercice

le 31 décembre de chaque année.

Placement de

fonds

ion

d'assurer

Paiement des

montants
assurés

269. La Société peut, à sa discrétion, pla-

cer les fonds qui ne sont pas nécessaires à la

réalisation de ses objectifs dans des place-

ments prescrits, sous réserve des restrictions

prescrites.

270. (1) La Société assure chaque dépôt obiigati

dans une caisse, sauf :

a) un dépôt qui n'est pas payable au
Canada ou qui n'est pas en devises

canadiennes;

b) la partie d'un dépôt qui dépasse le

montant prescrit.

(2) La Société a l'obligation de faire un
paiement à l'égard d'un dépôt couvert par

i'assurance-dépôts dans l'un ou l'autre des

cas suivants :

a) les sociétaires de la caisse qui détient

le dépôt adoptent une résolution de

dissolution volontaire de la caisse et,

en raison de cette résolution, la caisse

est empêchée de payer ses déposants;

b) le directeur ou un tribunal ordonne la

dissolution de la caisse qui détient le

dépôt;

c) la Société est convaincue que la caisse

sera empêchée de faire sans délai un
paiement intégral à l'égard de dépôts

couverts par I'assurance-dépôts;

d) la police d'assurance-dépôts de la

caisse qui détient le dépôt est annulée;

e) l'administrateur ordonne que la caisse

procède à sa liquidation en vertu de la

sous-disposition iii de la disposition 6

du paragraphe 295 (1).

(3) Si la Société est obligée de faire un
paiement à l'égard d'un dépôt couvert par

l'assurance-dépôts, elle le fait à la personne

qui, d'après les dossiers de la caisse, semble

y avoir droit.

Idem

(4) La Société peut :

a) conclure, avec une autre caisse, un
accord d'administration des dépôts

selon lequel cette caisse convient de

payer pour le compte de la Société :

(i) soit le montant du dépôt selon les

conditions de celui-ci.

Idem
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(ii) before maturity of the deposit, an

amount equal to the principal of

and accrued interest on the

deposit on the day it is paid;

(b) pay, before maturity of the deposit, an

amount equal to the principal of and

accrued interest on the deposit on the

day it is paid.

(5) In addition to the amount of the

deposit insured by it, the Corporation shall

pay interest at the rate established by its by-

laws subject to any conditions that are pre-

scribed.

(6) Interest payable under subsection (5)

is subject to such maximum amount as may
be prescribed.

(7) Payment, under this section, by the

Corporation in respect of any deposit insured

by deposit insurance discharges the Corpora-

tion from all liability in respect of that

deposit, and in no case is the Corporation

under any obligation to see to the proper

application of the payment made.

(8) If the Corporation makes a payment
under this section in respect of any deposit

with a credit union, the Corporation is subro-

gated to the extent of the payment made to

all the rights and interest of the depositor as

against that credit union.

(9) If the Corporation considers it advis-

able, it may withhold payment in respect of

any deposit with a credit union until it has

received a written assignment of all the rights

and interests of the depositor against that

credit union.

271. (1) This section applies to the

deposits of a person who has deposits with

two or more credit unions that amalgamate
and continue in operation as one credit

union.

(2) A deposit with an amalgamating credit

union on the day on which the amalgamated
credit union is formed, less any withdrawals

from the deposit, is, for the purpose of

deposit insurance with the Corporation, sepa-

rate from a deposit of the same person on
that day with another amalgamating credit

union that became part of the amalgamated
credit union.

(3) A deposit made by a person referred

to in subsection (2) with an amalgamated
credit union after the day on which the amal-

gamated credit union is formed is insured by
the Corporation only to the extent that the

aggregate of that person's deposits with the

amalgamated credit union, exclusive of the

deposit in respect of which the calculation is

made, is less than a prescribed amount.

(ii) soit, avant que le dépôt n'arrive à

échéance, un montant égal au

principal du dépôt, majoré des

intérêts courus, le jour du paie-

ment;

b) payer, avant que le dépôt n'arrive à

échéance, un montant égal au princi-

pal du dépôt, majoré des intérêts cou-

rus, le jour du paiement.

(5) Outre la partie du dépôt assurée par '''^"

elle, la Société paie des intérêts au taux fixé

par ses règlements administratifs sous réserve

des conditions prescrites.

(6) Les intérêts payables aux termes du ''*'""

paragraphe (5) sont assujettis au plafond

prescrit.

(7) Le paiement fait par la Société aux Dégagement

^ • - ....-i j' -^ de responsa-
termes du present article pour un depot cou- biiité

vert par l'assurance-dépôts la dégage de
toute responsabilité à l'égard de ce dépôt. La
Société n'est en aucun cas tenue de veiller à

l'affectation du montant payé.

(8) Si la Société fait un paiement aux ter- Subrogation

mes du présent article pour un dépôt dans

une caisse, elle est subrogée, jusqu'à concur-

rence du montant du paiement, dans les

droits et intérêts du déposant contre la

caisse.

(9) La Société peut, si elle le juge souhai- Cession

table, retenir un paiement à l'égard d'un

dépôt dans une caisse jusqu'à ce qu'elle ait

reçu la cession par écrit de tous les droits et

intérêts du déposant contre la caisse.

271. (1) Le présent article s'applique aux Dépôts dans

,,. ^ /
'^

, t deux caisses
depots qu a une personne dans deux caisses ou plus

ou plus qui fusionnent et sont prorogées en

une seule et même caisse.

(2) Le dépôt qu'a une personne dans une Caractère dis-

caisse qui fusionne à la date de la formation

de la caisse issue de la fusion, diminué des

retraits, est, aux fins de l'assurance-dépôts

souscrite auprès de la Société, distinct d'un

dépôt qu'elle a à cette date dans une autre

caisse qui fusionne et qui fait dorénavant

partie de la caisse issue de la fusion.

(3) Le dépôt que fait la personne visée au P*p^« <'?"«
'

, J^_, ,', . s j 1 /• • la caisse issue
paragraphe (2) a la caisse issue de la fusion, de la fusion

après la date de la formation de celle-ci, n'est

assuré par la Société que dans la mesure où
le total de ses dépôts dans cette caisse,

compte non tenu du dépôt qui fait l'objet du
calcul, est inférieur au montant prescrit.
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Same
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insurance

certificate

Cancellation

of deposit

insurance

(4) For the purpose of deposit insurance

with the Corporation, if one credit union

acquires the undertaking and assets of

another credit union, those credit unions are

considered to be amalgamating credit unions.

272. (1) The Corporation may examine
the books, records and accounts of the credit

union if the Corporation believes that a pay-

ment under this Act in respect of a deposit

held by a credit union is imminent and that it

is in the best interest of both the depositors

with the credit union and the Corporation to

make early preparations for the payment.

(2) The examination may be made by a

person designated by the Corporation.

(3) For the purposes of the examination,

the Corporation and any person designated

by it are entitled to access to the credit

union's books, records and accounts and may
require the directors, officers, auditors of,

and any receiver or liquidator of the credit

union to furnish information and explana-

tions regarding the books and accounts of the

credit union.

273. (1) No credit union that is carrying

on business in Ontario shall accept deposits

unless it is insured by the Corporation in

accordance with this Act, the regulations and
the by-laws of the Corporation.

(2) The deposits with a credit union carry-

ing on business in Ontario are insured by the

Corporation in accordance with this Act and
the by-laws of the Corporation from the day

the credit union starts business.

(3) The Corporation shall issue to every

credit union that is insured with it a certifi-

cate of deposit insurance in the prescribed

form.

(4) A certificate of deposit insurance

issued under subsection (3) expires one year

after it is issued but may be renewed annu-

ally subject to such conditions as the Corpo-
ration considers necessary.

274. (1) The deposit insurance of a credit

union may be cancelled on not less than

thirty days notice to the credit union by the

Corporation when,

(a) the credit union is in breach of the

standards of business and financial

practices prescribed by the Corpora-

tion or any conditions of a policy of

deposit insurance issued to it;

(b) the credit union ceases to accept

deposits;

(c) an order has been made appointing

the Corporation or another person as

the liquidator of the credit union; or

(4) Aux fins de l'assurance-dépôts sous-

crite auprès de la Société, si une caisse

acquiert l'entreprise et l'actif d'une autre, les

deux sont considérées comme des caisses qui

fusionnent.

Cas d'acquisi-

tion d'une

entreprise

Examen pré-

paratoire

Idem

272. (1) La Société peut examiner les

livres, dossiers et comptes de la caisse si elle

croit qu'un paiement prévu par la présente

loi à l'égard d'un dépôt détenu par une caisse

est imminent et qu'il est dans son intérêt

véritable et dans celui des déposants de la

caisse de se préparer d'avance à effectuer ce

paiement.

(2) L'examen peut être fait par la per-

sonne que désigne la Société.

(3) Aux fins de l'examen, la Société et la '**""

personne qu'elle désigne ont le droit d'accès

aux livres, dossiers et comptes de la caisse et

peuvent exiger que les administrateurs, diri-

geants et vérificateurs de la caisse, ainsi

qu'un séquestre ou un liquidateur de celle-ci,

leur fournissent des renseignements et expli-

cations à l'égard des livres et comptes de la

caisse.

273. (1) La caisse qui exerce des activités Assurance

: ; y-, • • des caisses
commerciales en Ontario ne doit pas accep-

ter de dépôts sauf si elle est assurée par la

Société conformément à la présente loi, aux

règlements et aux règlements administratifs

de la Société.

(2) Les dépôts dans une caisse qui exerce '''*'"

des activités commerciales en Ontario sont

assurés par la Société conformément à la

présente loi et aux règlements administratifs

de la Société à compter du jour où la caisse

commence à exercer ses activités.

(3) La Société délivre à la caisse qui est Certificat

assurée par elle un certificat d'assurance-

dépôts rédigé sous la forme prescrite.

(4) Le certificat d'assurance-dépôts délivré Certificat

^ '
, 1 ,^\ d assurance-

aux termes du paragraphe (3) expire un an dépôts

après sa délivrance. Il peut être renouvelé

chaque année selon les conditions que la

Société estime nécessaires.

274. (1) La Société peut, sur préavis d'au

moins trente jours donné à la caisse, annuler

l'assurance-dépôts d'une caisse dans l'un ou
l'autre des cas suivants :

a) la caisse n'observe pas les normes de

pratiques commerciales et financières

prescrites par la Société ou une condi-

tion de la police d'assurance-dépôts

qui lui est délivrée;

b) la caisse cesse d'accepter des dépôts;

c) une ordonnance a été rendue nom-
mant la Société ou une autre personne

liquidateur de la caisse;

Annulation

de l'assu-

rance-dépôts
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(d) the credit union fails to pay its deposit

insurance premiums.

(2) If the deposit insurance of a credit

union is cancelled by the Corporation, the

deposits with the credit union on the day the

cancellation takes effect, less any withdrawals

from those deposits, continue to be insured

for a period of two years or, in the case of a

term deposit with a remaining term exceed-

ing two years, to the maturity of that term.

(3) If the deposit insurance of a credit

union has been cancelled, the credit union

shall notify its depositors of that fact and
shall stop accepting deposits from the date of

cancellation.

(4) The Corporation may, in the manner it

considers expedient, give public notice of the

cancellation of deposit insurance of a credit

union if, in the opinion of the Corporation,

the public interest requires that notice be

given.

(5) The Corporation shall give the Direc-

tor, the league for the credit union and the

stabilization authority for the credit union

written notice of every deposit insurance can-

cellation.

Ill

Effet de l'an-

nulation

Avis aux
déposants

d) la caisse ne paie pas ses primes d'assu-

rance-dépôts.

(2) En cas d'annulation de l'assurance-

dépôts de la caisse par la Société, les dépôts

détenus par la caisse à la date d'effet de l'an-

nulation, diminués des retraits, continuent

d'être assurés pendant deux ans, sauf les

dépôts à terme dont le terme à courir

dépasse deux ans, qui sont assurés jusqu'à

l'échéance.

(3) En cas d'annulation de son assurance-

dépôts, la caisse en avise ses déposants et

cesse d'accepter des dépôts à compter de la

date de l'annulation.

(4) La Société peut, de la manière qu'elle Avis au

. . - . • , > . , public
estime appropriée, donner avis au public de

l'annulation de l'assurance-dépôts de la caisse

si, selon elle, l'intérêt public l'exige.

(5) La Société avise par écrit le directeur, ^"'^ "" '^"^'^'

la fédération dont la caisse est membre et

l'organe de stabilisation de la caisse de toute

annulation d'une assurance-dépôts.

Stabilization

fund

Assessment
for the fund

By-laws

approved

Transition

Deposit

Insurance

Reserve

Fund

Annual

premiums

Same

Stabilization Fund and Annual Premium

275. (1) Every league or association of

credit unions designated as a stabilization

authority may establish and maintain a stabi-

lization fund for the benefit of member credit

unions.

(2) For the purpose of establishing and
maintaining the funds, a stabilization author-

ity may, subject to the prescribed conditions,

assess member credit unions in the amounts
and at the times and frequency set out in the

stabilization authority's by-laws.

(3) By-laws to which this section applies

are subject to the approval of the Director.

(4) Stabilization funds established under a

predecessor of this Act will be maintained as

prescribed.

276. (1) The Corporation shall maintain

a fund, called the Deposit Insurance Reserve

Fund, and shall credit to it all premiums
received by the Corporation.

(2) The Corporation shall, within ninety

days after the start of each calendar year,

establish for, assess and collect from each

credit union an annual premium, under pre-

scribed conditions, to meet its administrative

costs, insurance funding and the administra-

tive costs of stabilization authorities.

(3) The Corporation has the power to

assess, accumulate, manage, invest, disburse

Fonds de stabilisation et prime annuelle

275. (1) Chaque fédération ou associa-

tion de caisses désignée comme organe de

stabilisation peut créer et maintenir un fonds

de stabilisation au profit des caisses mem-
bres.

(2) Aux fins de la création et du maintien

du fonds, l'organe de stabilisation peut, sous

réserve des conditions prescrites, établir des

cotisations à l'intention des caisses membres
selon les montants, à la fréquence et aux
moments énoncés dans ses règlements admi-

nistratifs.

(3) Les règlements administratifs auxquels

s'applique le présent article sont assujettis à

l'approbation du directeur.

(4) Les fonds de stabilisation créés en
vertu d'une loi que la présente loi remplace

sont maintenus selon les modalités prescrites.

276. (1) La Société tient un fonds appelé

Fonds de réserve d'assurance-dépôts et porte

au crédit de celui-ci toutes les primes qu'elle

reçoit.

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours qui sui-

vent le début de l'année civile, la Société éta-

blit, impose et perçoit la prime annuelle de

chaque caisse selon les conditions prescrites

pour couvrir ses frais d'administration et

ceux des organes de stabilisation et financer

son fonds d'assurance.

(3) La Société peut imposer, accumuler,

gérer, placer et dépenser les sommes dont

Fonds de sta-

bilisation

Cotisations

Approbation
des règle-

ments admi-
nistratifs

Disposition

transitoire

Fonds de

réserve d'as-

surance-

dépôts

Prime

annuelle

Idem
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and pay out of the Deposit Insurance

Reserve Fund any money needed to meet
claims of depositors of credit unions that

have received and maintained insurance

standing.

(4) A regulation prescribing an annual
premium may,

(a) prescribe different annual premiums
for different credit unions or classes of

credit unions; and

(b) make the annual premium subject to

prescribed conditions.

(5) For the purposes of clause (4) (a), pre-

scribed classes of credit unions shall be based

in part on measurable criteria which relate to

the risk posed by the credit union and may
be based in part on other factors so long as

they are not based on membership in a

league or stabilization authority.

277. The Corporation may charge interest

at a rate equal to the rate prescribed under
subsection 161 (1) of the Income Tax Act
(Canada) plus 2 per cent on the unpaid
amount of any premium instalment that is

not paid on or before the due date of that

instalment.

278. The Corporation may, upon such

conditions as it may direct, remit or defer the

collection of all or part of an annual pre-

mium assessed by the Corporation.

279. (1) For the purposes of the Corpo-
ration, the affairs of each credit union shall

be examined by a person provided for under

this section at least once in each year.

(2) A copy of the report of the examina-

tion shall be forthwith transmitted to the

Corporation, the stabilization authority for

the credit union and the Director.

(3) The annual examination shall be
made,

(a) if the credit union is a member of a

league, by the league;

(b) if the credit union is not a member of

a league, by the Director; or

(c) if requested by the Corporation, by
the stabilization authority for the

credit union or by the Director.

(4) The Corporation is responsible for the

cost of examinations.

(5) The Corporation may, in the place of

an examination made under subsection (3),

accept the report of the annual examination

of the auditor of the credit union.

280. The Director shall make an annual

examination of each league at the expense of

Idem

elle a besoin pour faire face aux demandes
des déposants des caisses qui ont reçu et

maintenu leur cote d'assurabilité et peut pré-

lever ces sommes sur le Fonds de réserve

d'assurance-dépôts.

(4) Le règlement qui prescrit une prime
annuelle peut :

a) prescrire différentes primes annuelles

pour différentes caisses ou catégories

de caisses;

b) assujettir la prime annuelle aux condi-

tions prescrites.

(5) Pour l'application de l'alinéa (4) a), les Restrict'»»

catégories prescrites de caisses doivent être

fondées en partie sur des critères quantifia-

bles qui se rattachent au risque posé par la

caisse et peuvent être fondées en partie sur

d'autres facteurs pourvu qu'elles ne soient

pas fondées sur l'adhésion à une fédération

ou à un organe de stabilisation.

277. La Société peut exiger des intérêts Paiement en

.^ '^ ^
° . , souffrance

au taux prescrit aux termes du paragraphe

161 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), majoré de 2 pour cent, sur le

montant impayé du versement de prime qui

n'est pas payé au plus tard le jour où il doit

l'être.

278. La Société peut remettre tout ou Rembourse-

partie d'une prime annuelle qu'elle établit,

ou en reporter la perception, aux conditions

qu'elle fke.

279. (1) Pour les besoins de la Société, E^me"
, ce . ' . , , . annuel des
les affaires internes de chaque caisse sont caisses

examinées au moins une fois par année par la

personne que prévoit le présent article.

(2) Une copie du rapport de l'examen est Copie du rap-

transmise sans délai a la Société, a 1 organe men

de stabilisation de la caisse et au directeur.

(3) Les personnes suivantes procèdent à Examinateur

l'examen annuel :

a) si la caisse est membre d'une fédéra-

tion, la fédération;

b) si la caisse n'est pas membre d'une

fédération, le directeur;

c) si la Société le lui demande, l'organe

de stabilisation de la caisse ou le direc-

teur.

(4) La Société est responsable des frais de ^''^

l'examen.

(5) La Société peut, à la place de l'exa-

men visé au paragraphe (3), accepter le rap-

port de la vérification annuelle effectuée par

le vérificateur de la caisse.

280. Le directeur procède à l'examen

annuel de chaque fédération aux frais de la

Autre possibi-

lité

Examen des

fédérations
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the Corporation, and shall give a copy of his

or her report to the Corporation.

281. (1) The person examining the affairs

of a credit union under section 279 or 280

shall state, in the report, whether or not, in

the person's opinion, there has been any

change in the circumstances of the credit

union that might materially affect the finan-

cial position of the credit union and particu-

larly, without limiting the generality of the

foregoing, whether or not, in the person's

opinion,

(a) the assessment return made by the

Corporation and on which payment to

the Corporation was based is fairly

stated;

(b) the operations of the credit union are

being conducted in accordance with

sound business and financial practices;

and

(c) the credit union is in a satisfactory

fmancial condition.

(2) Each report shall,

(a) state whether or not, in the opinion of

the examiner there has been any con-

travention of this Act or the regula-

tions; and

(b) be served on the credit union.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

Corporation may require a report limited to

matters identified by the Corporation.

Stabilization Authorities

282. (1) The Corporation is the stabiliza-

tion authority for all credit unions governed

by this Act except those for which a stabiliza-

tion authority is designated.

(2) A league or association of credit

unions may apply to the Corporation to be
designated a stabilization authority for the

benefit of its members.

(3) The form and content of the applica-

tion shall be as provided by the Corporation.

283. (1) The Corporation may designate,

in writing, a league or an association of

credit unions as a stabilization authority on
such conditions as the Corporation considers

appropriate.

(2) The designation of a league or associa-

tion of credit unions as a stabilization author-

ity shall,

(a) identify the credit unions that may be
supervised by the stabilization author-

ity; and

Société et remet à celle-ci une copie de son

rapport.

281. (1) La personne qui examine les ^"'"nu du

affaires internes de la caisse aux termes de

l'article 279 ou 280 précise dans son rapport

si, à son avis, les circonstances de la caisse

ont changé à un degré tel qu'elles risquent de

modifier de façon importante sa situation

financière et si, notamment, à son avis :

a) le rapport sur les cotisations établi par

la Société et sur lequel se fondent les

paiements qui lui ont été faits est

exact;

b) le fonctionnement de la caisse respecte

des pratiques commerciales et finan-

cières saines;

c) la situation financière de la caisse est

satisfaisante.

Idem
(2) Chaque rapport :

a) précise si, de l'avis de l'examinateur, il

y a eu ou non contravention à la pré-

sente loi ou aux règlements;

b) est signifié à la caisse.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la
Exception

Société peut exiger un rapport portant sur les

seules questions qu'elle précise.

Organes de stabilisation

282. (1) La Société est l'organe de stabi- O-^P"* ^«

... / ' . , . ,° , , . stabilisation

lisation des caisses regies par la présente loi, des caisses

sauf celles pour lesquelles un organe de sta-

bilisation est désigné.

Demande de
désignation

Idem

(2) Une fédération ou une association de

caisses peut demander à la Société d'être

désignée comme organe de stabilisation au

profit de ses membres.

(3) La demande est rédigée sous la forme

et contient les renseignements que prévoit la

Société.

283. (1) La Société peut désigner par Désignation

écrit une fédération ou une association de

caisses comme organe de stabilisation aux
conditions qu'elle estime appropriées.

(2) La désignation d'une fédération ou ^°'}^'' "î^ '*

,,^ ' .F , . désignation
d une association de caisses comme organe

de stabilisation :

a) précise les caisses qui peuvent être

supervisées par l'organe de stabilisa-

tion;
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(b) specify the limitations, if any, on the

powers of the stabilization authority.

(3) If the Corporation refuses to designate

a league or an association of credit unions as

a stabilization authority and a league or asso-

ciation of credit unions affected by the deci-

sion asks for the reasons, the Corporation

shall provide written reasons for its decision.

(4) A league or association of credit

unions may, within fifteen days after receiv-

ing the Corporation's reasons, appeal to the

Minister,

(a) the Corporation's decision not to des-

ignate it; or

(b) any limitations on their powers as a

stabilization authority.

(5) On an appeal, the Minister may affirm

or reject the Corporation's decision and may
designate the league or association of credit

unions as a stabilization authority.

(6) The Minister's decision is final and
shall not be stayed, varied or set aside by any

court.

284. A designation of a league or an

association of credit unions as a stabilization

authority remains in effect until it is revoked

by the Corporation or by operation of law.

285. (1) If requested by a stabilization

authority, the Director shall order a credit

union subject to the supervision of the stabi-

lization authority.

(2) The Director may order a credit union

subject to the supervision of a stabilization

authority named in the order in any of the

following circumstances:

1. The credit union asks, in writing, that

it be subject to supervision.

2. The credit union is not in compliance

with prescribed capital or liquidity

requirements.

3. The Director has reasonable grounds

for believing that the credit union is

conducting its affairs in a way that,

reasonably, might be expected to harm
the interests of members or depositors

or that tends to increase the risk of

claims against the deposit insurer.

4. The credit union or an officer or direc-

tor of it does not file, submit or

deliver a report or document required

to be filed, submitted or delivered

b) précise les restrictions éventuelles

imposées aux pouvoirs de l'organe de

stabilisation.

(3) Si la Société refuse de désigner la '^°"f'

fédération ou l'association de caisses comme
organe de stabilisation, elle fournit les motifs

écrits de sa décision si la fédération ou l'asso-

ciation concernée les lui demande.

(4) La fédération ou l'association de cais- '^pp*'

ses peut, dans les quinze jours qui suivent la

réception des motifs de la Société, interjeter

appel devant le ministre :

a) soit de la décision de celle-ci de ne pas

la désigner;

b) soit d'une restriction imposée à ses

pouvoirs en qualité d'organe de stabili-

sation.

(5) Le ministre peut, en appel, confirmer '<'^"'

ou rejeter la décision de la Société et dési-

gner la fédération ou l'association de caisses

comme organe de stabilisation.

(6) La décision du ministre est définitive Décision défi-

nitivc

et nul tribunal ne peut en suspendre l'exécu-

tion, la modifier ou l'annuler.

284. La désignation de la fédération ou 9"^^^ ''5 '^

, ,, • » ? • j désignation
de 1 association de caisses comme organe de

stabilisation reste en vigueur tant qu'elle

n'est pas révoquée par la Société ou par l'ef-

fet de la loi.

285. (1) Le directeur donne l'ordre Supervision

,
^. '

-^ , '
1

. . par I organe
qu une caisse soit placée sous la supervision de stabilisa-

de l'organe de stabilisation si celui-ci le lui tion

demande.

(2) Le directeur peut donner l'ordre '''^"'

qu'une caisse soit placée sous la supervision

de l'organe de stabilisation dont le nom
figure dans l'ordre dans l'une ou l'autre des

circonstances suivantes :

1. La caisse demande par écrit d'être pla-

cée sous supervision.

2. La caisse ne se conforme pas aux exi-

gences prescrites en matière de capital

ou de liquidité.

3. Le directeur a des motifs raisonnables

de croire que la caisse conduit ses

affaires internes d'une manière dont

on pourrait raisonnablement s'attendre

à ce qu'elle nuise aux intérêts des

sociétaires ou des déposants ou qui a

tendance à augmenter le risque de

demandes de règlement à l'endroit de

l'organisme d'assurance-dépôts.

4. La caisse ou un de ses dirigeants ou
administrateurs omet de déposer, de

soumettre ou de remettre un rapport

ou un document qui doit être déposé.
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under this Act within the time limited

under this Act.

5. The credit union did not comply with

a Director's order issued under Part

XII.

6. The credit union is not complying with

its own investment and lending policy.

(3) For the purposes of paragraph 2 of

subsection (2), a variation under section 86

does not make a credit union in compliance

with prescribed capital and liquidity require-

ments.

(4) The credit union remains subject to

supervision by a stabilization authority until,

(a) the credit union is being wound up or

placed under administration; or

(b) the Director orders that the credit

union is released from supervision.

(5) The Director may make an order
under clause (4) (b) on the application of a

stabilization authority, on the application of

the credit union or on his or her own initia-

tive if there are reasonable grounds for

believing that the credit union is no longer in

need of supervision.

286. (1) A credit union or the stabiliza-

tion authority for the credit union may
appeal the Director's order under section 285

to the Superintendent of Deposit Institutions

within fifteen days after receiving the Direc-

tor's order.

(2) A written notice of appeal must be
served on the Director.

(3) An appeal shall be based on the evi-

dence presented to the Superintendent.

(4) The Superintendent, after hearing the

appeal, may confirm, vary or revoke the

order.

(5) A copy of the Superintendent's order

shall be served on the Corporation.

(6) The Director is entitled to attend and
to be represented by counsel at a hearing

before the Superintendent.

(7) An appeal lies to the court from an

order made under subsection (4).

•^I"
°' 287. (1) A stabilization authority has the

stabilization , ,, .
' ^

authority followmg powers:

1. To supervise a member credit union

when asked by the credit union or pur-

suant to a supervision order issued by
the Director.

Fin de la

supervision

soumis ou remis aux termes de la pré-

sente loi dans le délai fixé par celle-ci.

5. La caisse ne se conforme pas à l'ordre

du directeur donné en vertu de la par-

tie XII.

6. La caisse ne se conforme pas à ses

propres politiques de placement et de
• prêt.

(3) Pour l'application de la disposition 2 interprétation

du paragraphe (2), une modification prévue à

l'article 86 ne signifie pas que la caisse se

conforme aux exigences prescrites en matière

de capital et de liquidité.

(4) La caisse reste sous la supervision de

l'organe de stabilisation :

a) soit jusqu'au début de sa liquidation

ou jusqu'à ce qu'elle soit placée sous

administration;

b) soit jusqu'à ce que le directeur donne
l'ordre que la caisse soit soustraite à

cette supervision.

(5) Le directeur peut donner l'ordre visé à '''^'"

l'alinéa (4) b) à la demande de l'organe de

stabilisation ou de la caisse ou de sa propre

initiative s'il y a des motifs raisonnables de

croire que la caisse n'a plus besoin de super-

vision.

286. (1) La caisse ou son organe de sta- '^pp*'

bilisation peut interjeter appel de l'ordre du

directeur visé à l'article 285 devant le surin-

tendant des institutions de dépôt dans les

quinze jours qui suivent sa réception.

(2) Un avis écrit de l'appel est signifié au '^^ d'appel

directeur.

(3) L'appel est fondé sur la preuve présen- Preuve

tée au surintendant.

(4) Le surintendant peut, après l'audition R^s""^'

de l'appel, confirmer, modifier ou révoquer

l'ordre.

(5) Une copie de l'ordre du surintendant Signification

^ -c-- - , c '^' ''^ Tordre a
est Signifiée a la Société. l'organisme

d'assurance-

dépôts

(6) Le directeur a le droit d'assister en Représema-
^ '

V ,, ,. , , . tion du direc-

personne a 1 audience tenue devant le surin- teur

tendant et d'y être représenté par un avocat.

(7) L'ordre donné en vertu du paragraphe j^PPf' devant

(4) peut être porté en appel devant un tribu-

nal.

287. (1) L'organe de stabilisation a les Pouvoirs de
^ '. °

I organe de
pouvoirs suivants : stabilisation

1. Superviser une caisse membre lorsque

celle-ci le demande ou par suite d'un

ordre de mise sous supervision donné
par le directeur.
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Same

Exception

Subsidiary

Approval of

by-laws

2. To establish and maintain a stabiliza-

tion fund for the benefit of its mem-
bers.

3. To make conditional loans or advances

out of a stabilization fund to credit

unions.

4. To inspect or examine credit unions

when asked to by the Director or the

Corporation.

5. For purposes of the stabilization

authority, to examine the affairs of its

credit unions.

6. To accept and exercise powers dele-

gated to it by the Corporation.

7. With the Corporation's approval, to

delegate any of its powers to agents.

8. To collect information from member
credit unions for purposes of the stabi-

lization authority.

9. To share information concerning a

credit union under its authority with

the deposit insurer, the Director, the

credit union's auditor and the provider

of data processing services to the

credit union.

10. To incorporate a subsidiary to carry

out its responsibilities as a stabilization

authority.

(2) Without limiting the generality of

paragraph 3 of subsection (1), the stabiliza-

tion authority may grant financial assistance

to a credit union,

(a) by purchasing securities of the credit

union;

(b) by making or guaranteeing loans, with

or without security or advances to or

deposits with a credit union; and

(c) by taking security for

advances to a credit union.

loans or

(3) Paragraphs 2 and 3 of subsection (1)

do not apply to the Corporation as a stabili-

zation authority.

(4) A subsidiary referred to in paragraph

10 of subsection (1) has all the powers set

out in subsections (1) and (2) and in subsec-

tion 289 (1).

288. (1) No by-law of a stabilization

authority or subsidiary of a stabilization

authority is effective until it is.

2. Créer et maintenir un fonds de stabili-

sation au profit de ses membres.

3. Consentir des avances ou des prêts

conditionnels aux caisses sur un fonds

de stabilisation.

4. Inspecter ou examiner les caisses à la

demande du directeur ou de la

Société.

5. Examiner pour ses besoins les affaires

internes de ses caisses.

6. Accepter et exercer les pouvoirs que
lui délègue la Société.

7. Avec l'approbation de la Société,

déléguer ses pouvoirs à des mandatai-

res.

8. Recueillir pour ses besoins des rensei-

gnements auprès des caisses membres.

9. Communiquer des renseignements sur

une caisse sous son autorité à l'orga-

nisme d'assurance-dépôts, au direc-

teur, au vérificateur de la caisse et au

fournisseur de services de traitement

de données de celle-ci.

10. Constituer une filiale en personne
morale pour s'acquitter de ses respon-

sabilités à titre d'organe de stabilisa-

tion.

(2) Sans préjudice de la portée générale '''*'"

de la disposition 3 du paragraphe (1), l'or-

gane de stabilisation peut accorder une aide

financière à une caisse en prenant les mesu-
res suivantes :

a) achat de valeurs mobilières de la

caisse;

b) octroi de prêts, avec ou sans sûreté,

ou d'avances à la caisse ou garantie de

prêts ou d'avances consentis à celle-ci,

ou versement d'un dépôt à la caisse ou
garantie d'un dépôt qui y est fait;

c) acceptation d'une sûreté pour des

prêts ou des avances consentis à la

caisse.

(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe Exception

(1) ne s'appliquent pas à la Société en sa

qualité d'organe de stabilisation.

(4) La filiale visée à la disposition 10 du '''''*'^

paragraphe (1) a tous les pouvoirs énoncés

aux paragraphes (1) et (2) et au paragraphe

289 (1).

288. (1) Un règlement administratif de Adoption des

„ ^, ' ,.,.". . ,.,. , règlements
1 organe de stabilisation ou de sa tiliale ne administratis

prend effet qu'une fois les conditions suivan-

tes réunies :
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Same

Approval by

Director

(a) passed by the board of directors of the

stabilization authority or subsidiary, as

the case may be;

(b) confirmed, with or without variation,

by at least two-thirds of the votes cast

at a general meeting of the sharehold-

ers of the stabilization authority or

subsidiary, as the case may be, duly

called for that purpose, or such greater

proportion of the votes as the articles

provide; and

(c) approved by the Director.

(2) For purposes of this section, the credit

unions that come under the authority of a

stabilization authority are considered to be
shareholders of the subsidiary incorporated

by the stabilization authority.

(3) Any amendment required by the

Director as a condition of approval may be
made by the board of directors of the subsid-

iary unless the amendment alters the intent

of the by-law.

Powers when 289. (1) If a credit union is subject to
credit union ,

^ : . . ..... •'
.

supervised the Supervision of a stabilization authority,

the authority may,

(a) order the credit union to correct any

practices that the authority feels are

contributing to the problem or situa-

tion that caused the credit union to be
ordered subject to its supervision;

(b) order the credit union and its direc-

tors, committee members, officers and
employees to not exercise any powers
of the credit union or of its directors,

committee members, officers and
employees;

(c) establish guidelines for the operation

of the credit union;

(d) order the credit union not to declare

or pay a dividend or to restrict the

amount of a dividend to be paid to a

rate or amount set by the authority;

(e) provide financial assistance for the

purpose of assisting the credit union to

continue its operations;

(f) attend meetings of the credit union's

board and its credit and audit commit-
tee; and

(g) propose by-laws for the credit union

and amendments to its articles of

incorporation.

Exception
(2) Clausc (1) (e) does not apply to the

Corporation acting as a stabilization author-

ity.

Idem

a) il est adopté par le conseil d'adminis-

tration de l'organe de stabilisation ou
de la filiale, selon le cas;

b) il est ratifié, avec ou sans modifica-

tion, par les deux tiers au moins des

voix exprimées à une assemblée géné-

rale des actionnaires de l'organe de
stabilisation ou de la filiale, selon le

cas, dûment convoquée à cette fin ou
par la fraction plus élevée des voix que
prévoient les statuts;

c) il est approuvé par le directeur.

(2) Pour l'application du présent article,

les caisses qui sont sous l'autorité d'un
organe de stabilisation sont considérées

comme des actionnaires de la filiale consti-

tuée en personne morale par l'organe de sta-

bilisation.

(3) Le conseil d'administration de la filiale
'^^'J''™

j^"g°"

peut apporter au règlement administratif ["eur

toute modification qu'exige le directeur

comme condition d'approbation, à moins que
la modification ne change l'objet de ce règle-

ment.

289. (1) Si la caisse est assujettie à la
^°"d°'"u^",

supervision de l'organe de stabilisation, celui- vision de^\V

ci peut :
caisse

a) ordonner à la caisse de rectifier les

pratiques qui, selon lui, contribuent au

problème ou à la situation qui a justi-

fié l'ordre de mise sous supervision de

la caisse;

b) ordonner à la caisse et à ses adminis-

trateurs, membres de comités, diri-

geants et employés de ne pas exercer

l'un quelconque des pouvoirs de la

caisse ou de ses administrateurs, mem-
bres de comités, dirigeants et

employés;

c) établir des lignes directrices en ce qui

concerne le fonctionnement de la

caisse;

d) ordonner à la caisse de ne pas déclarer

ni verser un dividende ou de limiter le

montant d'un dividende qui doit être

versé au taux ou montant fixé par lui;

e) fournir une aide financière à la caisse

pour qu'elle poursuive ses activités;

f) assister aux réunions du conseil de la

caisse ainsi que de son comité du cré-

dit et de son comité de vérification;

g) proposer des règlements administratifs

à prendre par la caisse et des modifica-

tions à apporter à ses statuts.

(2) L'alinéa (1) e) ne s'applique pas à la
Exception

Société lorsqu'elle agit comme organe de sta-

bilisation.
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Approval by

stabilization

authority
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Same

Enforcement

Expenses of

stabilization

authority

Same

No liability

for acts in

good faith

Revoking
designation

(3) Subject to subsection (4), no by-law,

rule or resolution relating to the business,

affairs or management of a credit union
passed or made by the board during the time

the credit union is under supervision is of any

effect until approved in writing by the stabili-

zation authority.

(4) A by-law that requires the approval of

the Director must be approved by the Direc-

tor.

(5) If a credit union fails to comply with

an order of a stabilization authority, the sta-

bilization authority may apply to the court

for an order directing compliance with its

order or such other order as the court consid-

ers appropriate.

290. (1) The expenses of and disburse-

ments by the stabilization authority in super-

vising a credit union are payable out of the

assets of the credit union under supervision.

(2) The stabilization authority and the

credit union under its supervision may enter

into a contract for the recovery of any expen-

ses incurred and disbursements paid by the

stabilization authority in supervising the

credit union.

291. No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a stabili-

zation authority or anyone acting under the

authority of the stabilization authority, for

any act done in good faith in the execution

or intended execution of a duty of the stabili-

zation authority or for any neglect or default

in the execution, in good faith of that duty.

292. (1) Subject to subsections (3) and

(4), the Corporation may revoke a designa-

tion under any of the following circum-

stances:

1. The league is not in compliance with

its capital and liquidity requirements.

2. The stabilization authority did not

comply with a condition of its designa-

tion imposed by the Corporation.

3. Continued supervision by the stabiliza-

tion authority is likely to increase the

risk of claims against the Deposit
Insurance Reserve Fund.

4. It is not in the interests of the credit

unions under the authority of a stabili-

zation authority, or their members, to

remain under the authority of the sta-

bilization authority.

5. The league or association of credit

unions asks to have its designation as a

stabilization authority revoked.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les

règlements administratifs pris ainsi que les

règles ou les résolutions adoptées par le con-

seil relativement aux activités commerciales,

aux affaires internes ou à la gestion de la

caisse pendant que celle-ci est sous supervi-

sion sont sans effet tant que l'organe de sta-

bilisation ne les a pas approuvés par écrit.

(4) Un règlement administratif qui exige

l'approbation du directeur doit être approuvé
par celui-ci.

(5) Si la caisse ne se conforme pas à l'or-

dre d'un organe de stabilisation, celui-ci peut

demander au tribunal, par voie de requête,

une ordonnance enjoignant à la caisse de se

conformer à l'ordre ou toute autre ordon-

nance que le tribunal estime appropriée.

290. (1) Les frais engagés et les débours

effectués par l'organe de stabilisation dans le

cadre de la supervision de la caisse sont

payables sur l'actif de celle-ci.

(2) L'organe de stabilisation et la caisse

sous sa supervision peuvent conclure un con-

trat prévoyant le recouvrement des frais

engagés et des débours effectués par l'organe

de stabilisation dans le cadre de la supervi-

sion de la caisse.

291. Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un organe de stabilisation ou
quiconque agit sous son autorité pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel d'une fonction de l'organe de

stabilisation ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de cette fonction.

292. (1) Sous réserve des paragraphes

(3) et (4), la Société peut révoquer la dési-

gnation dans l'une ou l'autre des circonstan-

ces suivantes :

Approbation
par l'organe

de stabilisa-

tion

Idem

Exécution

Frais de l'or-

gane de stabi-

lisation

Idem

Immunité

i
Révocation i

de la désigna- I

tinn
'

1. La fédération ne se conforme pas à ses

exigences en matière de capital et de

liquidité.

2. L'organe de stabilisation ne s'est pas

conformé à une condition de sa dési-

gnation imposée par la Société.

3. La continuation de la supervision par

l'organe de stabilisation augmentera
vraisemblablement le risque de

demandes de règlement à l'endroit du
Fonds de réserve d'assurance-dépôts.

4. Il n'est pas dans l'intérêt des caisses

sous l'autorité d'un organe de stabilisa-

tion ou des sociétaires de ces caisses

de rester sous l'autorité de l'organe de

stabilisation.

5. La fédération ou l'association de cais-

ses demande la révocation de sa dési-
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Notice

Hearing

Appeal

Same

Appeal Final

When desig-

nation

revoked

(2) A designation of a league or an associ-

ation of credit unions is revoked upon any of

the following occurring:

1. The league or association of credit

unions resolves to wind up.

2. A court or the Director orders the

league to wind up.

(3) The Corporation may revoke a desig-

nation after giving notice of its intention to

the league or association of credit unions

affected if the league or the association does

not, within fifteen days after receiving the

notice, ask for a hearing on the issue.

(4) The Corporation may revoke a desig-

nation after a hearing on the issue.

(5) If, after a hearing, the Corporation

decides to revoke a designation, the league

or the association of credit unions may
appeal the decision to the Superintendent of

Deposit Institutions if the appeal is made
within fifteen days after the league or associ-

ation of credit unions receives the Corpora-

tion's written decision and reasons.

(6) On an appeal of the Corporation's

decision, the Superintendent may affirm the

Corporation's decision or reject it and con-

tinue the designation of the league or associ-

ation of credit unions as a stabilization

authority.

(7) The Superintendent's decision is final

and shall not be stayed, varied or set aside

by a court.

293. Upon its designation as a stabiliza-

tion authority being revoked, a league or an
association of credit unions shall,

(a) repay any unused balance of money
advanced to it by the Corporation;

(b) deliver to the Director and the Corpo-

ration a proper accounting for all

advances made to it by the Corpora-

tion since the filing of its last annual

report;

(c) deliver to the Director and the Corpo-
ration a final report on its activities

since the filing of its last annual
report; and

(d) return any money in its stabilization

fund to the credit unions under its

authority on the same basis as the

money to maintain the fund was
assessed.

Avis

gnation comme organe de stabilisa-

tion.

(2) La désignation de la fédération ou de ''''™

l'association de caisses est révoquée dès que

se produit l'un ou l'autre des événements
suivants :

1. La fédération ou l'association de cais-

ses décide par résolution de procéder à

sa liquidation.

2. Un tribunal ou le directeur ordonne la

liquidation de la fédération.

(3) La Société peut révoquer la désigna-

tion après avoir donné à la fédération ou à

l'association de caisses concernée un avis de

son intention si la fédération ou l'association

ne demande pas, dans les quinze jours qui

suivent la réception de cet avis, la tenue

d'une audience sur la question.

(4) La Société peut révoquer la désigna-

tion après la tenue de l'audience sur la ques-

tion.

(5) Si, après l'audience, la Société décide '^pp*'

de révoquer la désignation, la fédération ou
l'association de caisses peut interjeter appel

de la décision devant le surintendant des ins-

titutions de dépôt dans les quinze jours qui

suivent la réception par la fédération ou l'as-

sociation de la décision écrite, accompagnée
des motifs, de la Société.

(6) Lorsque la décision de la Société est

portée en appel, le surintendant peut la con-

firmer ou la rejeter et maintenir la désigna-

tion de la fédération ou de l'association de

caisses comme organe de stabilisation.

Audience

Idem

Décision défi-

nitive
(7) La décision du surintendant est défini-

tive et nul tribunal ne peut en suspendre

l'exécution, la modifier ou l'annuler.

293. Dès la révocation de sa désignation ^^^^ ^f '*

,

, ..... 1 /.y j - • révocation de
comme organe de stabilisation, la federation la désignation

ou l'association de caisses prend les mesures

suivantes :

a) elle rembourse le solde inutilisé des

sommes que la Société lui a avancées;

b) elle remet au directeur et à la Société

un compte rendu comptable adéquat

de toutes les avances que la Société lui

a consenties depuis le dépôt de son

dernier rapport annuel;

c) elle remet au directeur et à la Société

un rapport final sur ses activités depuis

le dépôt de son dernier rapport

annuel;

d) elle rembourse les sommes qui se trou-

vent dans son fonds de stabilisation

aux caisses sous son autorité dans la

même proportion que les cotisations



120 Bill 134 CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES Sec/art. 293

nécessaires au maintien du fonds ont

été établies.

Administration

294. (1) The Corporation may order aAdministra-

Corporation credit union subject to administration by the

Corporation in any of the following circum-

stances:

Effective

date

Appeal to

Superinten-

dent

Notice of

appeal

Evidence

Hearing

Corporation

represented

Decision

Result

1. The Corporation, on reasonable

grounds, believes that the credit union

is conducting its affairs in a way that

might be expected to harm the inter-

ests of members, depositors or share-

holders or that tends to increase the

risk of claims against the deposit

insurer, but that supervision by a sta-

bilization authority would, in this case,

not be appropriate.

2. The credit union has contravened an

order of a stabilization authority.

3. The Corporation is of the opinion that

the assets of the credit union are not

sufficient to give adequate protection

to its depositors.

4. The credit union has failed to pay any
liability that is due or, in the opinion

of the Corporation, will not be able to

pay its liabilities as they become due.

5. The credit union's stabilization author-

ity makes a written request that the

credit union be placed under adminis-

tration.

6. The Corporation has received a report

under subsection 240 (2).

(2) An order under subsection (1) comes
into effect when it is made.

(3) The credit union or its stabilization

authority may, within seven days after the

effective date of the order, appeal the order

to the Superintendent.

(4) A written notice of appeal must be
served on the Superintendent.

(5) An appeal must be based on the evi-

dence presented to the Superintendent.

(6) The Superintendent shall hold a hear-

ing within ten days after receiving the notice

of appeal.

(7) The Corporation is entitled to attend

and to be represented by counsel at a hearing

before the Superintendent.

(8) The Superintendent shall make a deci-

sion within seven days after hearing the

appeal.

(9) The Superintendent, after hearing the

appeal, may.

Administration

294. (1) La Société peut ordonner
^^^"^[f

qu'une caisse soit placée sous son administra- socié^r

tion dans l'une ou l'autre des circonstances

suivantes :

1. La Société croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que la caisse con-

duit ses affaires internes d'une manière
dont on pourrait s'attendre à ce qu'elle

nuise aux intérêts des sociétaires, des

déposants ou des actionnaires ou qui a

tendance à augmenter le risque de
demandes de règlement à l'endroit de

l'organisme d'assurance-dépôts, mais
que la supervision par un organe de
stabilisation ne serait pas appropriée

en l'occurrence.

2. La caisse a contrevenu à un ordre de
l'organe de stabilisation.

3. La Société est d'avis que l'actif de la

caisse n'est pas suffisant pour protéger

adéquatement ses déposants.

4. La caisse n'a pas acquitté ses obliga-

tions à leur échéance ou, de l'avis de

la Société, ne sera pas en mesure de le

faire.

5. L'organe de stabilisation de la caisse

demande par écrit que celle-ci soit pla-

cée sous administration.

6. La Société a reçu un rapport aux ter-

mes du paragraphe 240 (2).

(2) L'ordre prévu au paragraphe (1) prend ^*'^ ^^ P"^

effet dès qu'il est donné.

(3) La caisse ou son organe de stabilisa- App«'. devant

16 surintcri'

tion peut interjeter appel de l'ordre devant le dam
surintendant dans les sept jours qui suivent la

date de sa prise d'effet.

(4) Un avis écrit de l'appel est signifié au ^^^ d'appel

surintendant.

(5) L'appel est fondé sur la preuve présen- P^uve

tée au surintendant.

(6) Le surintendant tient une audience

dans les dix jours qui suivent la réception de

l'avis d'appel.

(7) La Société a le droit d'assister à l'au-

dience tenue devant le surintendant et d'y

être représentée par un avocat.

(8) Le surintendant rend une décision

dans les sept jours qui suivent l'audition de

l'appel.

(9) Le surintendant peut, après l'audition

de l'appel :

Audience

Représenta-

tion de la

Société

Décision

Résultat
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Revocation

of order

Administra-

tor's powers

(a) confirm, vary or revoke the order; and

(b) order that the credit union be placed

under the supervision of its stabiHza-

tion authority.

(10) If the Superintendent revokes the

order or orders the credit union to be placed

under the supervision of its stabilization

authority, the Corporation shall return con-

trol of the credit union's property to it.

295. (1) As an administrator, the Corpo-

ration may exercise the following powers:

1. Carry on, manage and conduct the

operations of a credit union.

2. Preserve, maintain, realize, dispose of

and add to the property of a credit

union.

3. Receive the income and revenues of

the credit union.

4. Exercise the powers of the credit

union and of the directors, officers,

loan officers and credit committees.

5. Exclude the directors of the credit

union and its officers, committee
members, employees and agents from
the property and business of the credit

union.

6. Require the credit union to,

i. subject to section 310, amalga-

mate,

ii. dispose of its assets and liabili-

ties, or

iii. be wound up.

(2) In exercising its powers under para-

graph 6 of subsection (1), the administrator

does not require the consent of the members
or shareholders of a credit union.

(3) If the administrator causes a credit

union to be wound up, the wind-up shall pro-

ceed as a voluntary wind-up under section

298.

Release from (4\ J^^Q Corporation may release a credit
admmistra- . ' . ... .

'
, ...

tion union from admmistration on such conditions

as the Corporation may impose.

PART XV
DISSOLUTION, AMALGAMATION AND

REORGANIZATION
Definition 296. In this Part, "contributory" means a

person who is liable to contribute to the

property of a credit union in the event of the

credit union being wound up under this Act.

Same

Same

a) confirmer, modifier ou révoquer l'or-

dre;

b) ordonner que la caisse soit placée sous

la supervision de son organe de stabili-

sation.

(10) Si le surintendant révoque l'ordre ou Révocation

\
'

, . . ^ , , de I ordre
ordonne que la caisse soit placée sous la

supervision de son organe de stabilisation, la

Société rend à la caisse le contrôle de ses

biens.

295. (1) En sa qualité d'administrateur. Pouvoirs de
,_.,/' ^, . 1 admmistra-
la Société peut exercer les pouvoirs suivants : teur

1. Poursuivre, gérer et mener les activités

de la caisse.

2. Préserver, entretenir et réaliser les

biens de la caisse, s'en départir et en

acquérir d'autres.

3. Recevoir les bénéfices et les revenus

de la caisse.

4. Exercer les pouvoirs de la caisse, de

ses administrateurs, dirigeants et res-

ponsables des prêts et de son comité

du crédit.

5. Refuser aux administrateurs de la

caisse et à ses dirigeants, membres de

comités, employés et mandataires
d'accéder aux lieux de la caisse et

d'exercer des activités commerciales
de celle-ci.

6. Exiger de la caisse :

i. soit qu'elle fusionne, sous réserve

de l'article 310,

ii. soit qu'elle se départisse de son

actif et de son passif,

iii. soit qu'elle procède à sa liquida-

tion.

(2) Lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus à '''^'"

la disposition 6 du paragraphe (1), l'adminis-

trateur n'a pas besoin du consentement des

sociétaires ou des actionnaires de la caisse.

(3) Si l'administrateur fait liquider la '''^'"

caisse, la liquidation se déroule comme une
liquidation volontaire prévue à l'article 298.

(4) La Société peut mettre fin à l'adminis- f".'" ''=.
''"''"'-

.
, , . ... , ,, nistration

tration de la caisse aux conditions qu elle

impose.

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET

RÉORGANISATION

296. Dans la présente partie, «contri- Défmition

buable» s'entend d'une personne tenue de
faire un apport en biens à la caisse qui est

liquidée en vertu de la présente loi.
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297. (1) A credit union that has no assets

and no Uabilities may, if authorized by a spe-

cial resolution of the members, apply to the

Director for an order dissolving the credit

union.

(2) The Director, if he or she receives an

application under subsection (1) and is satis-

fied that a dissolution of the credit union is

appropriate, may issue an order dissolving

the credit union.

(3) A credit union in respect of which an

order is issued under subsection (2) ceases to

exist on the day stated in the order.

298. (1) If the voluntary liquidation and
dissolution of a credit union is proposed, the

credit union may apply to the Director for an

order dissolving the credit union.

(2) An application under subsection (1)

must be authorized by special resolution of

the members or, if the credit union has

issued two or more classes of shares, a spe-

cial resolution of each class of shareholder.

(3) At the meeting passing the special res-

olution, the members must appoint one or

more persons as liquidator of the estate and
effects of the credit union for the purpose of

winding up its affairs and distributing its

property.

(4) The persons appointed as liquidator

may be directors, officers or employees of

the credit union, a league, the stabilization

authority for the credit union or the Corpo-

ration.

(5) The resolution or a resolution at a sub-

sequent general meeting may fix the remu-

neration of the liquidator and the costs,

charges and expenses of the winding-up.

(6) A liquidator must,

(a) file a copy of the resolution with the

Director within ten days after it has

been passed; and

(b) publish a notice of the resolution in,

(i) The Ontario Gazette within

twenty days after it has been
passed, and

(ii) a newspaper having a general cir-

culation in the locality in which

the head office of the credit

union is situate.

(7) If, in a voluntary winding-up, a

vacancy occurs in the office of liquidator by

death, resignation or otherwise, the mem-
bers, by a majority of the votes cast at a gen-

eral meeting called for that purpose, may
elect a liquidator to fill the vacancy.

Sec/art. 297 (1)

297. (1) La caisse sans actif ni passif Dissolution

en làlicence
peut, si les sociétaires l'autorisent par résolu- d'actif

tion extraordinaire, demander au directeur

un ordre de dissolution.

(2) Le directeur peut, s'il reçoit la ''**'"

demande visée au paragraphe (1) et qu'il est

convaincu que la dissolution de la caisse est

opportune, donner un ordre de dissolution.

(3) La caisse à l'égard de laquelle un '•**'"

ordre est donné en vertu du paragraphe (2)

cesse d'exister le jour que l'ordre précise.

298. (1) Si sa liquidation et sa dissolution Liquidation

, . ' ^
, , . volontaire

volontaires sont proposées, la caisse peut

demander au directeur un ordre de dissolu-

tion.

Résolution

extraordinaire
(2) La demande visée au paragraphe (1)

est autorisée par résolution extraordinaire

des sociétaires et, si la caisse a émis deux
catégories d'actions ou plus, par résolution

extraordinaire des actionnaires de chacune
d'elles.

(3) À l'assemblée où la résolution extraor- Nomination

,. : ,,1 .,. dun liquida-

dinaire est adoptee, les sociétaires nomment teur

une ou plusieurs personnes au poste de liqui-

dateur des biens de la caisse aux fins de la

liquidation de ses affaires et de la répartition

de ses biens.

(4) Les personnes nommées au poste de

liquidateur peuvent être des administrateurs,

des dirigeants ou des employés de la caisse,

une fédération, l'organe de stabilisation de la

caisse ou la Société.

(5) La résolution ou une résolution adop-

tée à une assemblée générale ultérieure peut

fixer la rémunération du liquidateur ainsi que

les frais de la liquidation.

(6) Le liquidateur prend les mesures
suivantes :

a) il dépose auprès du directeur une
copie de la résolution dans les dix

jours qui suivent son adoption;

b) il fait publier un avis de la résolution :

(i) et dans la Gazette de l'Ontario

dans les vingt jours qui suivent

l'adoption de la résolution,

(ii) et dans un journal à grande diffu-

sion dans la localité où se trouve

le siège social de la caisse.

(7) Lors d'une liquidation volontaire, les

sociétaires peuvent, à la majorité des voix

exprimées à une assemblée générale convo-

quée à cette fin, élire un liquidateur pour

pourvoir au poste de liquidateur laissé vacant

par suite du décès ou de la démission du titu-

laire ou pour un autre motif.

Idem

Rémunération

Publication

de l'avis de

liquidation

Vacance du

poste de

liquidateur
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(8) If a meeting of members cannot be

held, the Director may appoint another per-

son to fill the vacancy.

(9) The members of the credit union may,
by a majority of the votes cast at a general

meeting called for that purpose, remove a

liquidator previously appointed and in such

case shall appoint another liquidator in the

stead of the removed liquidator.

(10) A voluntary winding-up starts at the

time of the passing of the resolution requir-

ing the winding-up.

(11) If a credit union is being wound up
voluntarily, the credit union shall, from the

date of the start of the winding-up, stop car-

rying on its business, except in so far as may
be required for the beneficial winding up
thereof.

(12) Although it may be otherwise pro-

vided by its charter or by-laws, a credit

union's corporate existence and all its corpo-

rate powers continue until the affairs of the

credit union are wound up.

(13) After the start of a voluntary wind-

ing-up, no action or other proceedings shall

be started against the credit union and no
attachment, sequestration, distress or execu-

tion shall be put in force against the estate or

effects of the credit union except by leave of

the court and subject to such conditions as

the court imposes.

(14) Upon appointment, the liquidator

shall take custody and control of all prop-

erty, rights and privileges of the credit union

or to which the credit union appears to be

entitled and shall take all necessary steps to

wind up the credit union.

(15) Within sixty days after appointment,

the liquidator shall prepare for and file with

the Director, in a prescribed form, a state-

ment of the assets and liabilities of the credit

union.

(16) Upon a voluntary winding-up, the

liquidator,

(a) shall settle the list of contributories;

and

(b) may, before having ascertained the

sufficiency of the property of the

credit union, call on any of the contri-

butories for the time being settled on
the list of contributories, to the extent

of their liability, to pay any sum that

the liquidator considers necessary to

satisfy the liabilities of the credit

union, and the costs, charges and
expenses of winding up and for the

adjustment of the rights of the contri-

butories among themselves.

(8) S'il n'est pas possible de tenir Une ^^^"^

assemblée des sociétaires, le directeur peut

nommer une autre personne pour pourvoir

au poste.

(9) Les sociétaires peuvent, à la majorité

des voix exprimées à une assemblée générale

convoquée à cette fin, destituer un liquida-

teur, auquel cas ils doivent nommer un rem-

plaçant.

Destitution

du liquidateur

(10) La liquidation volontaire commence
dès l'adoption de la résolution demandant la

liquidation.

(11) Dès le début de sa liquidation volon-

taire, la caisse cesse ses activités commercia-

les, sauf dans la mesure nécessaire à sa liqui-

dation avantageuse.

Début de la

liquidation

Cessation des

activités

Maintien de

la personna-

lité morale

(12) Malgré toute disposition contraire de

sa charte ou de ses règlements administratifs,

la caisse conserve sa personnalité morale,

ainsi que tous les pouvoirs qui s'y rattachent,

jusqu'à la liquidation complète de ses affai-

res.

(13) Sauf avec l'autorisation du tribunal et Aucune ins-

aux conditions qu'il fixe, à compter du début la caisse, sauf

de la liquidation volontaire, aucune action ou autorisation

autre instance ne doit être introduite contre

la caisse et aucune saisie, mise sous séques-

tre, saisie-gagerie ou saisie-exécution ne doit

être pratiquée contre ses biens.

(14) Dès sa nomination, le liquidateur ^.^"^^ '^

assume la garde et le contrôle des biens,

droits et privilèges, réels ou présumés, de la

caisse et prend les mesures nécessaires à la

liquidation de celle-ci.

(15) Dans les soixante iours qui suivent sa ?*P?' a"Pf^s
du directeur

nomination, le liquidateur dresse et dépose

auprès du directeur, sous la forme prescrite,

un état de l'actif et du passif de la caisse.

(16) Lors de la liquidation volontaire, le M?*^ ^f*
™"'

liquidateur :

a) d'une part, dresse la liste des contri-

buables;

b) d'autre part, peut, avant de s'assurer si

les biens de la caisse sont suffisants,

faire appel à tout contribuable dont le

nom figure alors sur la liste des contri-

buables, pour qu'il verse, jusqu'à con-

currence de son obligation, la somme
qu'il estime nécessaire à l'acquittement

du passif de la caisse et des frais de

liquidation ainsi qu'à la juste réparti-

tion des droits des contribuables entre

eux.
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(17) Upon a voluntary winding-up, a list

of contributories settled by the liquidator is

admissiOle in evidence as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

liability of the persons named in the list to be

contributories.

(18) The liquidator may, during the con-

tinuance of the voluntary winding-up, call

general meetings of the members of the

credit union for the purpose of obtaining

their approval by resolution or for any other

purpose as the liquidator thinks fit.

(19) The liquidator, with the approval of a

resolution of the members of the credit union

passed in general meeting, may make such

compromise or other arrangement as the

liquidator thinks expedient with any creditor

or person claiming to be a creditor or having

or alleging that the person has a claim,

present or future, certain or contingent,

liquidated or unliquidated, against the credit

union or whereby the credit union may be
rendered liable.

(20) The liquidator may, with the approval

of a resolution of the members of the credit

union passed in general meeting, compromise
all debts and liabilities capable of resulting in

debts and all claims, whether present or

future, certain or contingent, liquidated or

unliquidated, subsisting or supposed to sub-

sist between the credit union and any con-

tributory, alleged contributory or other

debtor or person who may be liable to the

credit union and all questions in any way
relating to or affecting the property of the

credit union, or the winding up of the credit

union upon the receipt of the sums payable

at such times and generally upon such condi-

tions as are agreed, and the liquidator may
take any security for the discharge of the

debts or liabilities and give a complete dis-

charge in respect of them.

(21) The liquidator shall make up an

account, in a prescribed form showing the

manner in which the winding-up has been
conducted and the property disposed of.

(22) After the account is made up, the

liquidator shall call a general meeting of the

members and shareholders of the credit

union for the purpose of having the account

laid before them and hearing any explanation

that may be given by the liquidator.

(23) The liquidator shall call the meeting
in the manner set out in the credit union's

articles or by-laws.

(24) The Director may, by order, extend

the time for filing any documents required to

be filed under this section if the Director is

satisfied that an extension is appropriate.

(17) Lors de la liquidation volontaire, la
'*'*'"

liste des contribuables dressée par le liquida-

teur est admissible en preuve comme preuve,

en l'absence de preuve contraire, des obliga-

tions des personnes dont le nom y figure à

titre de contribuables.

(18) Le liquidateur peut, pendant la liqui-
Tenue d'as-

dation volontaire, convoquer des assemblées dant la

générales des sociétaires pour obtenir leur liquidation

approbation par résolution ou à toute autre

fin qu'il estime appropriée.

Arrangement
avec les

créanciers

Pouvoir de

transiger avec

les débiteurs

et les contri-

buables

(19) Le liquidateur peut, avec l'approba-

tion des sociétaires par résolution adoptée en

assemblée générale, faire toute transaction

ou conclure tout autre arrangement qu'il

estime opportun avec un créancier ou une
personne qui prétend être un créancier ou
qui est le titulaire véritable ou prétendu
d'une créance actuelle ou future, certaine ou
éventuelle, déterminée ou indéterminée, con-

tre la caisse ou dont celle-ci pourrait être

redevable.

(20) Sur réception des sommes payables

aux moments et aux conditions convenus, le

liquidateur peut, avec l'approbation des

sociétaires par résolution adoptée en assem-

blée générale, transiger sur une dette, une
obligation génératrice de dette ou une
créance actuelle ou future, certaine ou éven-

tuelle, déterminée ou indéterminée, impayée

ou présumée impayée, entre la caisse et un
contribuable, un prétendu contribuable ou un
débiteur ou une autre personne qui peut être

redevable envers la caisse. Il peut disposer

de la même façon de toute question ayant

une incidence sur les biens ou la liquidation

de la caisse et accepter toute sûreté pour
garantir le paiement de la dette ou de l'obli-

gation et en donner quittance totale.

(21) Le liquidateur rédige un compte ^^'"^

rendu sous la forme prescrite sur la manière liquidateur

dont se sont opérées la liquidation et la dis-

position des biens.

(22) Après avoir rédigé le compte rendu, W^™

le liquidateur convoque une assemblée géné-

rale des sociétaires et des actionnaires de la

caisse afin de le leur présenter et de leur

fournir des explications, le cas échéant.

(23) Le liquidateur convoque l'assemblée ^"y^^"
de la manière précisée dans les statuts ou les biée

règlements administratifs de la caisse.

:t>

(24) Le directeur peut, par ordre, proro-

ger le délai imparti pour le dépôt des docu-

ments qui doivent être déposés aux termes

du présent article s'il est convaincu que la

prorogation est appropriée.

Prorogation

du délai
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299. (1) When a meeting to consider the

liquidator's account and report is held, a

liquidator must,

(a) within ten days after the meeting, file

a notice in the prescribed form with

the Director stating that the meeting

was held and its date; and

(b) forthwith publish the notice in The
Ontario Gazette.

(2) Subject to subsection (3), the credit

union is dissolved three months after the day

the notice is filed.

(3) At any time during the three-month

period mentioned in subsection (2), the court

may, on the application of the liquidator or

any other interested person, make an order

deferring the date on which the dissolution of

the credit union is to take effect to a date

fixed in the order, and in such event the

credit union is dissolved on the date fixed in

the order.

(4) Despite anything in this Act, the

court, at any time after the affairs of the

credit union have been fully wound up may,
on the application of the liquidator or any

other interested person, make an order dis-

solving it, and it is dissolved on the date

fixed in the order.

Winding up

order" up by Order of the court if.

300. (1) A credit union may be wound

Who may
apply

(a) the members by a majority of the

votes cast at a general meeting called

for that purpose, pass a resolution

authorizing an application to be made
to the court to wind up the credit

union;

(b) proceedings have been started to wind
up the credit union voluntarily and it

appears to the court that it is in the

interest of contributories and creditors

that the proceedings should be contin-

ued under the supervision of the court;

(c) it is proved to the satisfaction of the

court that the credit union, though it

may be solvent, cannot by reason of

its liabilities continue its business and
that it is advisable to wind it up; or

(d) in the opinion of the court it is just

and equitable for some reason other

than the bankruptcy or insolvency of

the credit union that it should be
wound up.

(2) A winding-up order may be made
upon the application of.

lateur

299. (1) Quand une assemblée a lieu '-°'?p'^

;. 1 . 1 rendu du
pour étudier le compte rendu et le rapport liquidateu

du liquidateur, celui-ci :

a) dépose auprès du directeur, dans les

dix jours qui suivent la tenue de l'as-

semblée, un avis, rédigé sous la forme

prescrite, de la tenue et de la date de

celle-ci;

b) fait publier sans délai l'avis dans la

Gazette de l'Ontario.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
^°^|„"[o^^

'^

caisse est dissoute trois mois après la date de

dépôt de l'avis.

(3) À n'importe quel moment au cours du Ordonnance

délai de trois mois visé au paragraphe (2), le

tribunal peut, à la requête du liquidateur ou
d'une autre personne intéressée, rendre une
ordonnance de report de la date à laquelle la

dissolution de la caisse doit prendre effet,

auquel cas la caisse est dissoute à compter de

la date fixée dans l'ordonnance.

(4) Malgré toute autre disposition de la 9'^''°""^""
QC Qissolution

présente loi, le tribunal peut, à n'importe

quel moment après la liquidation complète

des affaires de la caisse et à la requête du
liquidateur ou d'une autre personne intéres-

sée, rendre une ordonnance de dissolution.

La caisse est alors dissoute à compter de la

date fixée dans l'ordonnance.

300. (1) La caisse peut être liquidée par "3,"^-^^°"

ordonnance du tribunal dans l'un ou l'autre
^" '"*''*

des cas suivants :

a) les sociétaires ont adopté, à la majo-

rité des voix exprimées à une assem-

blée générale convoquée à cette fin,

une résolution autorisant la présenta-

tion d'une requête à cet effet au tribu-

nal;

b) la procédure de liquidation volontaire

de la caisse est engagée et le tribunal

estime qu'il est dans l'intérêt des con-

tribuables et des créanciers que cette

procédure se poursuive sous sa surveil-

lance;

c) il est prouvé à la satisfaction du tribu-

nal que la caisse, bien qu'elle puisse

être solvable, ne peut, en raison de
son passif, poursuivre ses activités

commerciales et que la liquidation est

à conseiller;

d) de l'avis du tribunal, il est juste et

équitable pour des motifs autres que la

faillite ou l'insolvabilité de la caisse

que celle-ci soit Hquidée.

(2) L'ordonnance de liquidation peut être Auteur de la

rendue à la requête d'une des personnes
suivantes :
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(a) the credit union;

(b) a member of a credit union;

(c) if the credit union is being wound up
voluntarily,

(i) the Director, the liquidator or a

contributory, or

(ii) a creditor having a claim of $200

or more;

(d) in circumstances where the Director

could order the dissolution of a credit

union, the Director; or

(e) the Corporation.

(3) Except if the application is made by
the credit union, four days notice of the

application must be given to the credit union.

(4) Except if the application is made by
the Director, four days notice of the applica-

tion must be given to the Director.

(5) The court may,

(a) make the order applied for;

(b) dismiss the application with or without

costs;

(c) adjourn the hearing conditionally or

unconditionally;

(d) make an interim or such other order

as it considers appropriate; or

(e) refer the proceedings for the wind-
ing-up to an officer of the court for

inquiry and report and authorize the

officer to exercise such powers of the

court as are necessary for the refer-

ence.

(6) The court making the winding-up
order may appoint one or more persons as

liquidator of the estate and effects of the

credit union for the purpose of winding up its

affairs and distributing its property.

(7) The court may at any time fix the

remuneration of the liquidator and the costs,

charges and expenses of the winding-up.

(8) If a liquidator who is appointed by the

court dies or resigns or the office becomes
vacant for any reason, the court may fill the

vacancy.

(9) The court may, by order for cause,

remove a liquidator appointed by it and
appoint another liquidator in the stead of the

removed liquidator.

(10) A liquidator appointed by the court

must,

(a) forthwith after the appointment, give

notice to the Director of the court

order respecting the winding-up; and

a) la caisse;

b) un sociétaire;

c) en cas de liquidation volontaire de la

caisse :

(i) soit le directeur, le liquidateur ou
un contribuable,

(ii) soit un titulaire d'une créance

d'au moins 200 $;

d) dans les circonstances où il pourrait

ordonner la dissolution de la caisse, le

directeur;

e) la Société.

(3) Un préavis de quatre jours de la

requête est donné à la caisse, sauf si elle en
est l'auteur.

Avis à la

caisse

tribunal

(4) Un préavis de quatre jours de la '^"^ *" ^"^'

requête est donné au directeur, sauf s'il en

est l'auteur.

(5) Le tribunal peut accomplir l'un ou Pouvoirs du

l'autre des actes suivants :

a) rendre l'ordonnance demandée;

b) rejeter la requête avec ou sans dépens;

c) reporter l'audience avec ou sans condi-

tions;

d) rendre toute ordonnance provisoire ou
autre qu'il estime appropriée;

e) renvoyer la procédure de liquidation à

un officier de justice pour enquête et

rapport et autoriser cet officier à exer-

cer les pouvoirs du tribunal nécessaires

à cette fin.

(6) Le tribunal qui rend l'ordonnance de

liquidation peut nommer une ou plusieurs

personnes au poste de liquidateur des biens

de la caisse, aux fins de la liquidation de ses

affaires et de la répartition de ses biens.

(7) Le tribunal peut fixer la rémunération

du liquidateur ainsi que les frais de la liqui-

dation.

(8) Si un liquidateur nommé par le tribu-

nal décède ou démissionne ou que son poste

devient vacant pour un autre motif, le tribu-

nal peut combler la vacance.

(9) Le tribunal peut, par ordonnance, des-

tituer pour un motif suffisant le liquidateur

qu'il a nommé et nommer un remplaçant.

(10) Le liquidateur nommé par le tribunal Avis de
^ ' ,. ,

^ '^
nomination

accomplit les actes suivants :

a) sans délai après sa nomination, il avise

le directeur de l'ordonnance de liqui-

dation rendue par le tribunal;

Nomination
d'un liquida-

teur

Rémunération

Vacance

Destitution
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(b) publish notice of the appointment in

The Ontario Gazette.

(11) If a winding-up order is made by the

court without prior voluntary winding-up
proceedings, the winding-up shall be deemed
to start at the time of the service of the

notice of the application upon the Director.

(12) If a winding-up order has been made
by the court, proceedings for the winding up
of the credit union must be taken in the same
manner and with the like consequences as

are provided for a voluntary winding-up,

except that,

(a) the list of contributories shall be set-

tled by the court unless it has been set-

tled by the liquidator before the wind-

ing-up order; and

(b) all proceedings in the winding-up are

subject to the order and direction of

the court.

(13) If the list of contributories has been
settled by the liquidator before the wind-

ing-up order, it is subject to review by the

court.

(14) If a winding-up order has been made
by the court, the court may direct meetings

of the members of the credit union to be
called, held and conducted in such manner as

the court thinks fit for the purpose of ascer-

taining their wishes, and may appoint a per-

son to act as chair of the meeting and to

report the results of it to the court.

(15) If a winding-up order has been made
by the court, the court may require any con-

tributory for the time being settled on the list

of contributories, or any director, employee,

trustee, receiver, banker, agent or officer of

the credit union, to pay, deliver, convey, sur-

render or transfer forthwith, or within such

time as the court directs, to the liquidator

any money, books, papers, registers and
other records, estate or effects that are in

any such person's hands and to which the

credit union is apparently entitled.

(16) If a winding-up order is made by the

court, the court may make an order for the

inspection of the books, papers, registers and
other records of the credit union by its credi-

tors and contributories, and any documents
and records in the possession of the credit

union may be inspected in conformity with

the order.

a^nsfcîe^it
^^''^ ^^^" ^^^ s»*'» °f » winding-up by

union after Order of the court,
order

(a) no action or other proceedings shall be

started or continued against the credit

union; and

Order for

delivery of

property

Inspection of

documents
and records

b) il fait publier l'avis de sa nomination

dans la Gazette de l'Ontario.

(11) Si l'ordonnance de liquidation est
[f^„y3,fo„'^

rendue par le tribunal sans procédure préala-

ble de liquidation volontaire, la liquidation

est réputée commencer au moment de la

signification de l'avis de requête au directeur.

(12) Si une ordonnance de liquidation a P"^édiire de

été rendue par le tribunal, la procédure de postérieure à

liquidation de la caisse est engagée de la l'ordonnance

même manière et produit les mêmes effets

qu'une liquidation volontaire, sauf que :

a) la liste des contribuables est dressée

par le tribunal, à moins d'avoir été

dressée par le liquidateur avant l'or-

donnance de liquidation;

b) toute la procédure de liquidation est

assujettie aux ordonnances et directi-

ves du tribunal.

(13) La liste des contribuables dressée par Révision judi-

le liquidateur avant l'ordonnance de liquida-

tion est susceptible de révision par le tribu-

nal.

(14) Si le tribunal a rendu une ordonnance Convocation

de liquidation, il peut ordonner que des des sociétai-

assemblées des sociétaires soient convoquées res

et tenues de la manière qu'il estime appro-

priée afin de connaître leurs désirs. Il peut

également nommer une personne chargée de

présider une assemblée et de lui présenter

ensuite un rapport sur les résultats de cel-

le-ci.

(15) Si le tribunal a rendu une ordonnance 9'^'^°"".^"'^!

de remise des
de liquidation, il peut exiger d'un contribua- biens

ble dont le nom figure alors sur la liste des

contribuables, ou d'un administrateur,

employé, fiduciaire, séquestre, banquier,

mandataire ou dirigeant de la caisse, qu'il

paie, remette, cède ou transfère au liquida-

teur, sans délai ou dans le délai que fbce le

tribunal, les sommes, livres, documents,
registres et autres dossiers ainsi que les biens

en sa possession et auxquels la caisse a appa-

remment droit.

(16) Si le tribunal a rendu une ordonnance Examen des

. \. '
. . . ., , ,

documents
de liquidation, il peut rendre une ordonnance
permettant aux créanciers et aux contribua-

bles de la caisse d'examiner les livres, docu-

ments, registres et autres dossiers de la

caisse. Les documents et dossiers en la pos-

session de la caisse peuvent être examinés
conformément aux dispositions de l'ordon-

nance.

(17) Dès le début d'une liquidation par instances con-

, '
, ., , ,• ,, r tre la caisse

ordonnance du tribunal, sauf avec 1 autorisa- après lordon-

tion du tribunal et aux conditions qu'il fbce :

a) aucune action ou autre instance ne

doit être introduite ou poursuivie con-

tre la caisse;

nance de

liquidation
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(b) no attachment, sequestration, distress

or execution shall be carried out

against the estate or effects of the

credit union,

except by leave of the court and subject to

such conditions as the court may impose.

(18) If the realization and distribution of

the property of a credit union being wound
up under an order of the court has proceeded

so far that, in the opinion of the court it is

expedient that the liquidator should be dis-

charged and that the property of the credit

union remaining in the liquidator's hands can

be better realized and distributed by the

court, the court may make an order discharg-

ing the liquidator and for payment, delivery

and transfer into court, or to such officer or

person as the court directs, of such property,

and it shall be realized and distributed by or

under the direction of the court among the

persons entitled thereto in the same way as

nearly as may be as if the distribution were
being made by the liquidator and the court

may make an order directing how the docu-

ments and records of the credit union and of

the liquidator are to be disposed of, and may
order that they be deposited in court or oth-

erwise dealt with as the court considers

appropriate.

(19) The court at any time after the affairs

of the credit union have been fully wound up
may, upon the application of the liquidator

or any other interested person, make an

order dissolving it, and it is dissolved on the

date fixed in the order.

(20) The person on whose application the

order was made shall, within ten days after it

was made, file with the Director a certified

copy of the order and the Director shall

cause notice of the dissolution to be given in

The Ontario Gazette.

301. (1) The Director, after the credit

union has been given an opportunity to be

heard by the Director, may, by order, dis-

solve a credit union if he or she is satisfied

that,

(a) its incorporation was obtained by
fraud or mistake;

(b) it exists for an illegal purpose;

(c) the number of its members is reduced

to fewer than twenty;

(d) it is not carrying on business or is not

in operation; or

(e) it has contravened this Act or the reg-

ulations.

(2) If necessary, the Director shall appoint

a liquidator to carry out the dissolution.

b) aucune saisie, mise sous séquestre, sai-

sie-gagerie ou saisie-exécution ne doit

être pratiquée contre les biens de la

caisse.

(18) Si la réalisation et la répartition des pérat'on du

. ... . j 1- • j • liquidateur et
biens d une caisse en voie de liquidation par répartition

ordonnance du tribunal sont avancées au par le tribu-

point que, de l'avis du tribunal, il est oppor-
"^

tun de procéder à la libération du liquidateur

et le tribunal peut mieux réaliser et répartir

les biens de la caisse qui sont encore en la

possession du liquidateur, le tribunal peut

ordonner la libération du liquidateur et la

consignation, la remise et le transfert des

biens au tribunal, ou à l'officier de justice ou
à la personne qu'il désigne. Ces biens sont

réalisés par le tribunal ou sous sa direction et

répartis dans ces conditions entre les person-

nes qui y ont droit de la façon qui se rappro-

che le plus de celle dont aurait procédé le

liquidateur. Le tribunal peut, par ordon-

nance, prescrire la manière de se départir des

documents et dossiers de la caisse ou de ceux

du liquidateur, notamment par leur consigna-

tion au tribunal ou par l'autre moyen qu'il

estime approprié.

(19) À n'importe quel moment après la
Ordonnance
de dissolution

liquidation complète des affaires de la caisse,

le tribunal peut, à la requête du liquidateur

ou de toute autre personne intéressée, rendre

une ordonnance de dissolution de la caisse,

et celle-ci est alors dissoute à compter de la

date fixée dans l'ordonnance.

Avis au direc-

teur
(20) La personne qui, par voie de requête,

a demandé l'ordonnance en dépose une copie

certifiée conforme auprès du directeur dans

les dix jours qui suivent la date où elle est

rendue. Celui-ci fait paraître un avis de la

dissolution dans la Gazette de l'Ontario.

301. (1) Après avoir donné à la caisse Dissolution

• ... 1 1 • 1 J- par le direc-

loccasion d être entendue par lui, le direc- teur

teur peut, par ordre, dissoudre la caisse s'il

est convaincu que celle-ci, selon le cas :

a) a été constituée par fraude ou par

erreur;

b) poursuit des fins illégales;

c) compte moins de vingt sociétaires;

d) n'exerce aucune activité commerciale

ou n'est pas en fonctionnement;

e) a contrevenu à la présente loi ou aux

règlements.

(2) Le directeur nomme au besoin un Ordre de dis-

• . i-f 1 J. 1 solution

liquidateur pour effectuer la dissolution.

1
t;
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(3) The liquidator, if one is appointed,

shall proceed to wind up the credit union and

subsections 298 (11) to (24) and 299 (1) apply

thereto, except that no approval of the mem-
bers of the credit union is required.

(4) The Director shall publish notice of

the dissolution in The Ontario Gazette.

302. (1) Despite the dissolution of a

credit union, each of the members or share-

holders among whom its property has been

distributed other than the refunds of depos-

its, remains liable to its creditors to the

extent of the amount received by the mem-
ber or shareholder upon the distribution, and

an action in a court of competent jurisdiction

to enforce such liability may be brought

against the member or shareholder within

two years from the date of the dissolution

and not thereafter.

(2) If there are several members or classes

of shareholders, the court may permit an

action to be brought against one or more
members or one or more shareholders of

each class of shareholders as representatives

of the class of members or shareholders and,

if the plaintiff establishes the plaintiffs claim

as creditor, may make an order of reference

and add as parties in the referee's office all

such members or shareholders of each class

of shareholders as are found, and the referee

shall determine the amount that each should

contribute towards the plaintiffs claim and
may direct payment of the sums so deter-

mined.

303. Subject to section 302, any real or

personal property of a credit union that has

not been disposed of at the date of its disso-

lution is forfeit to the Crown in right of

Ontario.

304. Upon a winding-up of a credit

union,

(a) the liquidator shall apply the property

of the credit union in satisfaction of all

its debts, obligations and liabilities,

and, subject thereto, shall distribute

any remaining property rateably

among the members or shareholders

according to their rights and interests

in the credit union;

(b) in distributing the property of the

credit union, debts due to the employ-

ees of the credit union for services

performed due at the commencement
of the winding-up or within one month
before, not exceeding three months
wages and accumulated sickness bene-

fits or vacation pay accrued for not

more than twelve months, shall be
paid in priority to the claims of the

ordinary creditors, and such persons

shall rank as ordinary creditors for any

129

Liquidation
(3) Si un liquidateur est nommé, il pro-

cède à la liquidation de la caisse. Les para-

graphes 298 (11) à (24) et 299 (1) s'appli-

quent à celle-ci, sauf qu'aucune approbation

des sociétaires n'est requise.

(4) Le directeur fait publier un avis de la
Pu^hcation

dissolution dans la Gazette de l'Ontario.

302. (1) Malgré la dissolution d'une Responsabi-

,^ '
, °

. , . lité des
caisse, chacun des sociétaires et actionnaires sociétaires et

entre lesquels ont été répartis les biens de la des actionnai-

caisse, à l'exception des remboursements de
crla^'JJere

**

dépôts, engage sa responsabilité, jusqu'à con-

currence de la somme qu'il a reçue lors de la

répartition des biens, envers les créanciers de

la caisse. Une action en recouvrement peut

être intentée contre le sociétaire ou l'action-

naire devant un tribunal compétent dans les

deux ans qui suivent la date de la dissolution

de la caisse.

Action collec-

tive
(2) S'il y a plusieurs sociétaires ou catégo-

ries d'actionnaires, le tribunal peut permettre

qu'une action soit intentée contre un ou plu-

sieurs sociétaires ou contre un ou plusieurs

actionnaires de chaque catégorie d'actionnai-

res en tant que représentants du groupe. Si le

demandeur établit le bien-fondé de sa récla-

mation, le tribunal peut renvoyer l'action

devant un arbitre et, à cette fin, joindre

comme parties l'ensemble des sociétaires ou
des actionnaires de chaque catégorie d'ac-

tionnaires reconnus à ce titre. L'arbitre fixe

la quote-part que chacun doit contribuer à la

somme due au demandeur et peut ordonner

que cette somme soit versée.

303. Sous réserve de l'article 302, les
Yti^^o^l

biens meubles et immeubles d'une caisse

dont il n'a pas été disposé à la date de sa dis-

solution sont dévolus à la Couronne du chef

de l'Ontario.

304. Lors de la liquidation d'une caisse :

a) le liquidateur impute les biens de la

caisse à l'acquittement de ses dettes et

obligations et, sous réserve de cel-

les-ci, répartit le reliquat entre les

sociétaires ou les actionnaires au pro-

rata de leurs droits et de leurs intérêts

respectifs dans la caisse;

b) lors de la répartition des biens de la

caisse, les dettes envers les employés
de la caisse pour services rendus qui

sont exigibles au début de la liquida-

tion ou au cours du mois précédent,

jusqu'à concurrence de trois mois de

salaire et des indemnités de maladie

ou de vacances accumulées sur douze
mois au plus, sont payées par préfé-

rence aux créances des créanciers ordi-

naires, les employés ayant rang de

Responsabili-

tés du liqui-

dateur
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additional amount of their claims for

wages;

(c) all the powers of the board of a credit

union being wound up cease upon the

appointment of a liquidator except to

the extent that the liquidator may per-

mit the continuance of these powers
for the purpose of assisting the wind-

ing-up proceedings.

305. Section 53 of the Trustee Act applies

with necessary modifications to liquidators.

306. The costs, charges and expenses of

the winding-up including the remuneration of

the liquidator are payable out of the property

of the credit union in priority to all other

claims.

307. (1) A liquidator may,

(a) bring or defend any action, suit or

prosecution, or other legal proceed-

ings, civil or criminal, in the name and
on behalf of the credit union;

(b) carry on the business of the credit

union so far as may be necessary for

the beneficial winding up of the credit

union;

(c) sell the real and personal property of

the credit union by public auction or

private sale;

(d) borrow money on behalf of the credit

union as may be necessary for the

winding up of the credit union;

(e) draw, accept, make and endorse any
bill of exchange or promissory note in

the name and on behalf of the credit

union;

(f) raise upon the security of the property

of the credit union such money as may
be required;

(g) take out in the liquidator's official

name, letters of administration of the

estate of any deceased contributory

and in that official name, do any other

act that may be necessary for obtain-

ing payment of any money due from a

contributory or from his or her estate

that cannot conveniently be done in

the name of the credit union;

(h) do and perform all acts and other

things and execute under the corporate

seal or otherwise all documents in the

name and on behalf of the credit

union as may be necessary for winding

up the affairs of the credit union and
distributing its property;

(i) engage the services of a solicitor to

assist in the performance of the liqui-

dator's duty;

des frais

Pouvoirs du
liquidateur

créanciers ordinaires pour le solde

éventuel des salaires qui leur sont dus;

c) la nomination d'un liquidateur met fin

aux pouvoirs du conseil de la caisse

qui est liquidée, sauf dans la mesure
où le liquidateur permet leur maintien

afin d'aider à la procédure de liquida-

tion.

305. L'article 53 de la Loi sur les ^^^^^^^^^
fiduciaires s'applique, avec les adaptations

nécessaires, aux liquidateurs.

306. Les frais de la liquidation, y compris
;J^';''fj"t'"^"'

la rémunération du liquidateur, sont payables

par prélèvement sur les biens de la caisse,

par préférence aux autres créances.

307. (1) Le liquidateur peut :

a) ester en justice dans toute instance,

civile ou pénale, au nom et pour le

compte de la caisse;

b) exercer les activités commerciales de la

caisse dans la mesure nécessaire à sa

liquidation avantageuse;

c) vendre les biens meubles et immeubles
de la caisse aux enchères publiques ou
de gré à gré;

d) emprunter pour le compte de la caisse

les sommes nécessaires à la liquida-

tion;

e) tirer, accepter, souscrire et endosser

des lettres de change ou des billets au

nom et pour le compte de la caisse;

f) se procurer, sur la garantie des biens

de la caisse, les sommes qui peuvent

être nécessaires;

g) obtenir en sa qualité officielle les let-

tres d'administration de la succession

d'un contribuable décédé et accomplir

en cette qualité tout autre acte néces-

saire pour obtenir d'un contribuable

ou de sa succession le paiement des

sommes qu'il doit à la caisse, si cet

acte ne peut pas être accompli au nom
de la caisse sans inconvénient;

h) au nom et pour le compte de la caisse,

accomplir les actes et les autres choses

nécessaires à la liquidation de ses

affaires et à la répartition de ses biens

et signer, notamment sous son sceau,

les documents nécessaires à cette fin;

i) retenir les services d'un avocat pour
l'aider dans l'exercice de ses fonctions;
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(j) employ an agent to do any business

that the liquidator is unable to do
directly;

(k) claim and, where necessary, prove any

claim against the estate of a contribu-

tory for any debt or liability to the

credit union;

(1) receive dividends in the distribution of

an estate of a contributory in respect

of any debt or liability mentioned in

clause (k);

(m) compromise all calls, and liabilities to

call, debts and liabilities capable of or

resulting in debts, and all claims,

whether present or future, certain or

contingent, liquidated or unliquidated,

subsisting or alleged as subsisting

between the credit union and any
other person;

(n) do and execute all such other things as

are necessary for winding up the

affairs of the credit union and distrib-

uting its property.

(2) The execution, endorsement or making
of all agreements, contracts, bills of exchange

or other documents by a liquidator on behalf

of a credit union has the same effect with

respect to the rights and liabilities of the

credit union as if the agreements, contracts

or bills of exchange or other documents had

been executed, endorsed or made by or on
behalf of the credit union in the course of

carrying on its business.

(3) The liquidator shall not exercise power
granted under clause (1) (a), (d), (f), (m) or

(n),

(a) in the case of a voluntary winding-up

or a liquidator apjxîinted by the Direc-

tor under section 301, unless the liqui-

dator has obtained the approval in

writing of the Director; or

(b) in the case of a winding-up by order of

the court, unless the liquidator has

obtained the approval of the court.

(4) Clause (3) (a) does not apply where
the Corporation is the liquidator.

(5) The liability of a contributory is a debt

accruing due from the contributory at the

time when the contributory's liability com-
menced, but payable at the time when calls

are made for enforcing the liability.

(6) If a contributory dies before or after

he or she is placed on the list of contributo-

ries, his or her personal representative, in

administering the estate of the contributory,

is liable to contribute to the property of the

credit union in discharge of the liability of

Projet 134

j) employer un mandataire pour accom-
plir les actes qu'il ne peut accomplir

directement;

k) demander de la succession d'un contri-

buable l'acquittement d'une dette ou
d'une obligation contractée envers la

caisse et, au besoin, en établir l'exis-

tence;

1) recevoir des dividendes lors de la

répartition de la succession d'un con-

tribuable à l'égard d'une dette ou
d'une obligation visée à l'alinéa k);

m) transiger sur les appels de fonds,

même éventuels, les dettes et les obli-

gations génératrices de dette, ainsi que
les créances, actuelles ou futures, cer-

taines ou éventuelles, déterminées ou
indéterminées, impayées ou présumées
impayées, entre la caisse et une autre

personne;

n) effectuer toutes les autres choses

nécessaires à la liquidation des affaires

de la caisse et à la répartition de ses

biens.

(2) La signature, la souscription ou l'en-

dossement de conventions, contrats, lettres

de change et autres documents par le liquida-

teur, pour le compte de la caisse, a le même
effet, en ce qui concerne les droits et obliga-

tions de celle-ci, que si l'opération avait été

effectuée par elle ou pour son compte dans le

cadre de ses activités commerciales.

131

Lettres de

change répu-

tées tirées

dans le cadre

des activités

commerciales

Cas où une
autorisation

est nécessaire

(3) Le liquidateur ne doit pas exercer les

pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa (1)

a), d), f), m) ou n) :

a) dans le cas d'une liquidation volontaire

ou s'il est nommé par le directeur en

vertu de l'article 301, à moins d'avoir

obtenu l'autorisation écrite de celui-ci;

b) dans le cas d'une liquidation par

ordonnance du tribunal, à moins
d'avoir obtenu l'autorisation de celui-

ci.

(4) L'alinéa (3) a) ne s'applique pas lors- Exc^p"""

que la Société est le liquidateur.

(5) L'obligation d'un contribuable consti- obligation

tue une dette dès que débute cette obliga- buabie

tion. Toutefois, cette dette n'est exigible

qu'au moment où il lui est fait appel.

(6) Le représentant personnel du contri-

buable décédé avant ou après son inscription

sur la liste des contribuables est tenu, dans le

cadre de l'administration de la succession, de

faire un apport en biens à la caisse pour

Obligation en
cas de décès
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Examination
of persons as

to estate

Damages
against delin-

quent direc-

tors, etc.

Disposal of

records

Regulations

Notice of

winding-up

proceedings

the deceased contributory and shall be a con-

tributory accordingly.

(7) The court may, at any time after the

commencement of the winding-up, summon
to appear before the court or liquidator, any
director, manager, employee or officer of the

credit union, or any other person known or

suspected to have possession of any of the

estate or effects of the credit union, or

alleged to be indebted to the credit union, or

any person whom the court thinks capable of

giving information concerning the dealings,

estate or effects of the credit union.

(8) If, in the course of the winding-up of a

credit union, it appears that a person who
has taken part in the formation or promotion
of the credit union or any past or present

director, manager, officer, employee, liquida-

tor or receiver of the credit union has misap-

plied or retained in the person's own hands,

or become liable or accountable for money
of the credit union, or has committed any
misfeasance or breach of trust in relation to

the credit union, the court may, on the appli-

cation of a creditor, member, director, liqui-

dator, or contributory, inquire into the con-

duct of that person and order the person to

restore the money so misapplied or retained,

or for which the person has become liable or

accountable together with interest at such

rate as the court considers just or to contrib-

ute such sum to the property of the credit

union by way of compensation in respect of

the misapplication, retention, misfeasance or

breach of trust as the court considers just.

(9) If a credit union has been wound up
under this Act and is about to be dissolved,

the books, registers and other records and
papers of the credit union and of the liquida-

tor may be disposed of in such manner as,

(a) the Director may order, in the case of

voluntary winding up or a liquidator

appointed by the Director under sec-

tion 301; or

(b) the court may order in the case of

winding up under court order.

(10) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting the proce-

dure to be followed in a winding-up, and,

unless otherwise provided by this Act or by
those regulations, the practice and procedure

in a winding-up under the Winding-up Act
(Canada) applies.

308. If proceedings are taken under the

Winding-up Act (Canada) in respect of a

credit union, the secretary of the credit union

shall send notice of the proceedings to the

Director by registered mail.

satisfaire à l'obligation du défunt et est ainsi

un contribuable.

(7) Le tribunal peut, à n'importe quel

moment après le début de la liquidation,

assigner à comparaître devant lui ou le liqui-

dateur un administrateur, directeur, employé
ou dirigeant de la caisse, ou toute autre per-

sonne qui a ou est soupçonnée d'avoir en sa

possession une partie des biens de la caisse

ou qui est présumée débitrice de celle-ci, ou
toute personne que le tribunal croit capable

de fournir des renseignements sur les opéra-

tions ou les biens de la caisse.

(8) Si, au cours de la liquidation d'une

caisse, il semble qu'une personne qui a pris

part à la création ou au développement de la

caisse ou un administrateur, directeur, diri-

geant, employé, liquidateur ou séquestre,

actuel ou ancien, de la caisse a détourné ou
gardé entre ses mains une somme de la

caisse, lui est redevable d'une somme ou a

commis une action fautive ou un abus de

confiance relativement à la caisse, le tribunal

peut, à la requête d'un créancier, sociétaire,

administrateur, liquidateur ou contribuable,

examiner la conduite de cette personne, et

lui ordonner de restituer la somme en ques-

tion avec les intérêts au taux qu'il estime

juste ou de verser à l'actif de la caisse à titre

d'indemnisation la somme qu'il estime juste.

Interrogatoire

portant sur

les biens

Dommages-
intérêts con-

tre l'adminis-

trateur fautif

1

dossiers

(9) Il peut être disposé des livres, regis- Manière de

très, dossiers et autres documents de la caisse
^^°^^

qui a été liquidée en vertu de la présente loi

et qui est sur le point d'être dissoute et de

ceux du liquidateur :

a) soit comme l'ordonne le directeur,

dans le cas d'une liquidation volontaire

ou si le liquidateur est nommé par le

directeur en vertu de l'article 301;

b) soit comme l'ordonne le tribunal, dans

le cas d'une liquidation par ordon-

nance du tribunal.

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut prendre des règlements traitant de la

procédure à suivre dans une liquidation et,

sauf disposition contraire de la présente loi

ou de ces règlements, les règles de pratique

et de procédure prévues par la Loi sur les

liquidations (Canada) s'appliquent.

308. Si une caisse fait l'objet d'une pro-

cédure en vertu de la Loi sur les liquidations

(Canada), son secrétaire en avise le directeur

par courrier recommandé.

•t

Avis de liqui-

dation
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Amalgama-
tion of credit

Amalgama-
tion agree-

ment

Amalgamations

309. (1) Any two or more credit unions

may amalgamate and continue as one credit

union.

(2) The credit unions proposing to amalga-

mate must enter into an agreement for the

amalgamation prescribing the conditions of

the amalgamation, the mode of carrying the

amalgamation into effect, and, in particular,

the agreement must set out the following:

1. The name of the amalgamated credit

union.

2. The limitation on membership in the

amalgamated credit union.

3. The name in full, callings and places

of residence of the first directors of

the amalgamated credit union.

4. The time and manner of election of

subsequent directors of the amalga-

mated credit union.

5. The manner of converting the share

capital of each of the amalgamating
credit unions into that of the amalga-

mated credit union.

6. If any membership shares of one of

the credit unions are not to be con-

verted into membership shares of the

amalgamated credit union, the amount
of money or securities that the mem-
bers are to receive in addition or

instead of membership shares of the

amalgamated credit union.

7. If any shares of one of the credit

unions are not to be converted into

shares or other securities of the amal-

gamated credit union, the amount of

money or securities that the holders of

the shares are to receive in addition or

instead of shares or other securities of

the amalgamated credit union.

8. The manner of payment of money
instead of the issue of fractional shares

of the amalgamated credit union or of

any other body corporate that are to

be issued in the amalgamation.

9. Such other details as are necessary to

perfect the amalgamation and to pro-

vide for the subsequent management
and operation of the amalgamated
credit union.

10. The proposed effective date of the

amalgamation.

Sr«m°em ^^^ Within one month after the agreement

is signed, the parties must file with the Direc-

Fusion de

caisses

Convention
de fusion

Fusion

309. (1) Deux caisses ou plus peuvent
fusionner et être prorogées en une seule et

même caisse.

(2) Les caisses qui se proposent de fusion-

ner concluent une convention qui indique les

conditions de la fusion, la façon de la réaliser

et, notamment :

1. La dénomination sociale de la caisse

issue de la fusion.

2. Les restrictions relatives à l'adhésion à

la caisse issue de la fusion.

3. Le nom au complet, la profession et le

lieu de résidence des premiers admi-

nistrateurs de la caisse issue de la

fusion.

4. Le moment auquel a lieu l'élection des

administrateurs ultérieurs de la caisse

issue de la fusion, et la manière de les

élire.

5. La manière de convertir le capital

social de chacune des caisses qui

fusionnent en capital social de la caisse

issue de la fusion.

6. Si des parts sociales d'une des caisses

ne doivent pas être converties en parts

sociales de la caisse issue de la fusion,

la somme d'argent ou les valeurs

mobilières que les sociétaires doivent

recevoir en plus ou au lieu des parts

sociales de la caisse issue de la fusion.

7. Si des actions d'une des caisses ne doi-

vent pas être converties en actions ou
autres valeurs mobilières de la caisse

issue de la fusion, la somme d'argent

ou les valeurs mobilières que les

détenteurs de ces actions doivent rece-

voir en plus ou au lieu des actions ou
autres valeurs mobilières de la caisse

issue de la fusion.

8. Le mode de paiement en argent qui

remplace l'émission de fractions d'ac-

tions de la caisse issue de la fusion ou
de toute autre personne morale qui

doivent être émises à l'occasion de la

fusion.

9. Les autres modalités nécessaires au

parachèvement de la fusion ainsi qu'à

la gestion et au fonctionnement ulté-

rieurs de la caisse issue de la fusion.

10. La date d'effet projetée de la fusion.

(3) Dans le mois qui suit sa signature, les '-'^P^' ')^ '^

^ : ,

,

. • . convention
parties déposent auprès du directeur trois
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Meeting

Certification

Extension of

time

Application

for certifi-

cate of amal-

gamation

Certificate of

amalgama-
tion

Notice

Compulsory
amalgama-
tion

Same

Amalgama-
tion agree-

ment

Issue of

order

tor, in triplicate, true copies of the amalga-

mation agreement.

(4) The agreement is subject to the

approval of the Director and to adoption by
a vote of two-thirds of the votes cast at a

meeting of members and shareholders of

each of the amalgamating credit unions
called for the purpose of considering the

agreement.

(5) The meeting to approve the amalga-
mation must be held within one month after

the approval of the Director is given.

(6) If the amalgamation is approved, that

fact must be certified upon the agreement by
the secretary of each of the amalgamating
credit unions.

(7) The Director may extend the time
within which the meeting to approve the

amalgamation must be held if there are rea-

sonable grounds for doing so.

(8) If the agreement is adopted, the amal-

gamating credit unions may apply jointly to

the Minister for a certificate of amalgama-
tion.

(9) The Minister may, in his or her discre-

tion, issue a certificate of amalgamation, and
on and after the date of the certificate the

amalgamating credit unions are amalgamated
and are continued as one credit union under
the name set out in the certificate, and the

amalgamated credit union possesses all the

property, rights, privileges and franchises and
is subject to all the liabilities, contracts, disa-

bilities and debts of each of the amalgamat-
ing credit unions.

(10) The Minister shall publish notice of

the issue of the certificate of amalgamation
in The Ontario Gazette.

310. (1) The Corporation may apply to

the Minister for an order that two or more
credit unions amalgamate if,

(a) the credit unions are under the admin-
istration of the Corporation; or

(b) one of the credit unions is under the

administration of the Corporation and
the other credit unions consent.

(2) If an amalgamation takes place under
this section, the conditions of and the means
of effecting it must be specified in the instru-

ment of amalgamation prepared by the Cor-

poration.

(3) The instrument of amalgamation must
follow as closely as possible the conditions

required under section 309.

(4) The Minister may issue an order to

amalgamate if the Corporation or stabiliza-

Approbations
requises

exemplaires conformes de la convention de
fusion.

(4) La convention est assujettie à l'appro-

bation du directeur et à son adoption par les

deux tiers des voix exprimées à une assem-

blée des sociétaires et des actionnaires de
chaque caisse qui fusionne, convoquée pour
l'étudier.

(5) L'assemblée tenue pour approuver la Assemblée

fusion a heu dans le mois qui suit l'approba-

tion du directeur.

(6) Si la fusion est approuvée, le secrétaire Attestation

de chaque caisse qui fusionne atteste ce fait

sur la convention.

(7) Le directeur peut proroger le délai
j™j^f^''°"

imparti pour la tenue de l'assemblée visant à

faire approuver la fusion s'il existe des motifs

raisonnables de le faire.

(8) Si la convention est adoptée, les cais- Demande de
^'.,.

^ ^jj certificat de
ses qui fusionnent peuvent demander ensem- fusion

ble au ministre un certificat de fusion.

(9) Le ministre peut, à sa discrétion, déli- Certificat de

vrer un certificat de fusion. À compter de la

date du certificat, les caisses visées fusion-

nent et sont prorogées en une seule et même
caisse sous la dénomination sociale précisée

dans le certificat. Les biens, droits, privilèges

et concessions de chacune des caisses qui

fusionnent passent à la caisse issue de la

fusion, qui devient liée par les responsabili-

tés, contrats, incapacités et dettes de ces cais-

ses.

(10) Le ministre publie un avis de la déli- '^^

vrance du certificat de fusion dans la Gazette

de l'Ontario.

310. (1) La Société peut demander au Fus»" fo«^=

ministre de prendre un arrêté enjoignant à

deux caisses ou plus de fusionner si, selon le

cas :

a) les caisses sont sous l'administration de
la Société;

b) l'une des caisses est sous l'administra-

tion de la Société et les autres caisses y
consentent.

(2) Si la fusion a lieu en vertu du présent '''^"

article, ses conditions et la façon de la réali-

ser sont précisées dans l'acte de fusion dressé

par la Société.

(3) L'acte de fusion respecte le plus possi- ConvenUon

ble les conditions exigées par l'article 309.
de fusion

(4) Le ministre peut délivrer un arrêté de Déin/rance

^ \ '.,„., "
,, , , .,. dun arrêté

fusion SI la Société ou lorgane de stabilisa-

tion, selon le cas, montre que la fusion :



Sec/art. 310 (4) CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Projet 134 135

Costs

Articles of

amendment

Authoriza-

tion

Oass vote

tion authority, as the case may be, demon-
strates that the amalgamation would,

(a) protect the interests of the depositors

or members of the credit unions; and

(b) promote the financial security and
integrity of the amalgamated credit

union.

(5) The amalgamating credit unions are

resfxjnsible for the costs of an amalgamation
under this section in the proportions directed

by the Corporation.

Reorganization

311. (1) A credit union may from time to

time amend its articles of incorporation to,

(a) limit its business or powers or other-

wise vary its business or powers;

(b) change its name; or

(c) add, change or remove any provision

that,

(i) is authorized by this Act to be set

out in the articles, or

(ii) could be subject to a by-law of

the credit union.

(2) An amendment under subsection (1)

must be authorized by special resolution of

members and such further authorization as

the by-laws provide.

312. (1) The holders of shares of a class

or of a series are entitled to vote separately

as a class or series on a proposal to amend
the articles to,

(a) increase or decrease any maximum
number of authorized shares of that

class, or increase any maximum num-
ber of authorized shares of a class hav-

ing rights or privileges equal or supe-

rior to the shares of that class;

(b) effect an exchange, reclassification or

cancellation of all or part of the shares

of that class;

(c) add, change or remove the rights,

privileges, restrictions or conditions

attached to the shares of that class

and, without limiting the generality of

the foregoing,

(i) prejudicially remove or change
rights to accrued dividends or

rights to cumulative dividends,

(ii) prejudicially add, remove, or

change redemption rights.

Frais

a) d'une part, protégerait l'intérêt des

déposants ou des sociétaires des cais-

ses;

b) d'autre part, favoriserait la sécurité et

l'intégrité financières de la caisse issue

de la fusion.

(5) Les caisses qui fusionnent sont redeva-

bles des frais de la fusion visée au présent

article dans la proportion que fbce la Société.

Réorganisation

311. (1) La caisse peut modifier ses sta- ^'^'"îH^
^

.
'

. , ^ ,

"^
modification

tuts constitutifs afin de :

a) restreindre ou modifier autrement ses

pouvoirs ou ses activités commerciales;

b) changer sa dénomination sociale;

c) ajouter, modifier ou supprimer une
disposition :

(i) soit qui, en vertu de la présente

loi, peut être énoncée dans les

statuts,

(ii) soit qui pourrait faire l'objet d'un

règlement administratif de la

caisse.

(2) La modification visée au paragraphe Autorisation

(1) est autorisée par résolution extraordinaire

des sociétaires et par les autres autorisations

que prévoient les règlements administratifs.

312. (1) Les détenteurs d'actions d'une Vote par

câtécoric
catégorie ou série ont le droit de voter sépa-

rément sur les propositions de modification

des statuts visant :

a) à augmenter ou à diminuer le nombre
maximal d'actions autorisées de cette

catégorie ou à augmenter le nombre
maximal d'actions autorisées d'une

catégorie conférant des droits ou des

privilèges égaux ou supérieurs à ceux

des actions de cette catégorie;

b) à faire échanger, reclasser ou annuler

tout ou partie des actions de cette

catégorie;

c) à étendre, à modifier ou à supprimer

les droits, privilèges, restrictions ou
conditions rattachés aux actions de
cette catégorie, notamment :

(i) en supprimant ou modifiant, de

manière préjudiciable, le droit

aux dividendes accumulés ou
cumulatifs,

(ii) en étendant, supprimant ou
modifiant, de manière préjudicia-

ble, les droits de rachat.
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Exception

Same

Right limited

Right to

vote

Required
documenta-
tion

(iii) reduce or remove a dividend

preference or a liquidation pref-

erence, or

(iv) prejudicially add, remove or

change conversion privileges,

options, voting, transfer or pre-

emptive rights, or rights to

acquire securities of the credit

union;

(d) increase the rights or privileges of any

class of shares having rights or privi-

leges equal or superior to the shares of

that class;

(e) create a new class of shares equal or

superior to the shares of that class;

(f) make any class of shares having rights

or privileges inferior to the shares of

that class equal or superior to the

shares of that class; or

(g) effect an exchange or create a right of

exchange of all or part of the shares of

another class into the shares of that

class.

(2) Subsection (1) does not apply to a

class of shares that confer membership sta-

tus.

(3) Subsection (1) does not apply in the

case of amendments to the articles referred

to in clause (1) (a), (b) or (e) if the articles

so provide.

(4) Subject to subsection (3), the holders

of a series of shares of a class are entitled to

vote separately as a series under subsection

(1) if that series is affected by an addition or

amendment to the articles in a manner differ-

ent from other shares of the same class.

(5) Subsections (1) and (4) apply whether
or not the shares of a class otherwise carry

the right to vote.

313. The credit union must deliver to the

Director, within six months after the special

resolution has been confirmed by its mem-
bers and affected shareholders, articles of

amendment in duplicate, signed by two offi-

cers, or by one director and one officer, of

the credit union and verified by affidavit of

one of the officers or directors signing the

articles of amendment, setting out,

(a) the name of the credit union;

(b) a certified copy of the special resolu-

tion;

(c) that the amendment has been duly

confirmed and authorized; and

(iii) en réduisant ou supprimant une
préférence en matière de divi-

dende ou de liquidation,

(iv) en étendant, supprimant ou
modifiant, de manière préjudicia-

ble, les privilèges de conversion,

options, droits de vote, de trans-

fert, de préemption ou d'acquisi-

tion de valeurs mobilières de la

caisse;

d) à accroître les droits ou privilèges rat-

tachés aux actions d'une autre catégo-

rie, conférant des droits ou des privi-

lèges égaux ou supérieurs à ceux des

actions de cette catégorie;

e) à créer une catégorie d'actions égales

ou supérieures à celles de cette catégo-

rie;

f) à rendre égales ou supérieures aux
actions de cette catégorie les actions

d'une autre catégorie conférant des

droits ou des privilèges inférieurs;

g) à faire échanger tout ou partie des

actions d'une autre catégorie contre

celles de cette catégorie, ou à créer un
droit à cette fin.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

une catégorie d'actions qui emporte la qua-

lité de sociétaire.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en ''*^™

cas de modification des statuts visée à l'ali-

néa (1) a), b) ou e) si les statuts le prévoient.

(4) Sous réserve du paragraphe (3), les Limitation

détenteurs d'actions d'une série ont le droit

de voter séparément en vertu du paragraphe

(1) sur les adjonctions ou les modifications

apportées aux statuts qui visent la série et

non l'ensemble de la catégorie.

(5) Les paragraphes (1) et (4) s'appli- Droit de vote

quent, que les actions d'une catégorie soient

ou non assorties du droit de vote.

313. Dans les six mois qui suivent la con- Documents

firmation de la résolution extraordinaire par

les sociétaires et les actionnaires touchés, la

caisse remet au directeur les statuts de modi-

fication en double exemplaire, signés par

deux de ses dirigeants ou par un de ses admi-

nistrateurs et un de ses dirigeants et attestés

par l'affidavit d'un dirigeant ou administra-

teur signataire. L'affidavit comprend les ren-

seignements suivants :

a) la dénomination sociale de la caisse;

b) une copie certifiée conforme de la

résolution extraordinaire;

c) le fait que la modification a été

dûment confirmée et autorisée;
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(d) the date of the confirmation of the

special resolution by the members and

affected shareholders.

CeTùfKate^of 314^ (1) jf tjjg articles of amendment
*"'" "* conform to law, the Director shall, when all

prescribed fees have been paid.

(a) endorse on each duplicate of the arti-

cles of amendment the word "Filed/

Déposé" and the day, month and year

of the filing thereof;

(b) file one of the duplicates in the Direc-

tor's office; and

(c) issue to the credit union or its agent a

certificate of amendment to which the

Director shall affix the other duplicate.

Effect of

œrtificate

Restatement

of articles

Filing of

restatement

(2) The amendment becomes effective

upon the date set out in the certificate of

amendment and the articles of incorporation

are amended accordingly.

315. (1) Subject to subsections (2) and

(3), a credit union may at any time restate its

amended articles of incorporation.

(2) The credit union shall deliver to the

Director the restated articles in duplicate,

signed by two officers, or by one director and

one officer, of the credit union and verified

by affidavit of one of the officers or directors

signing the restated articles, setting out,

(a) all the provisions that are then set out

in the original articles of incorporation

as amended; and

(b) a statement that the restated articles

correctly set out, without change, the

corresponding provisions of the origi-

nal articles as amended.

Certificate of /3\ [f {jjg restated articles of incorporation
restatement ^ '

, , ,^. , ,, '^,

conform to law, the Director shall, when all

prescribed fees have been paid.

(a) endorse on each duplicate of the

restated articles the word "Filed/Dé-

posé" and the day, month and year of

the filing thereof;

(b) file one of the duplicates in the Direc-

tor's office; and

(c) issue to the credit union or its agent a

restated certificate of incorporation to

which the Director shall affix the other

duplicate.

Effect of

cenificate
(4) The restated articles of incorporation

become effective upon the date set out in the

restated certificate and supersede the original

articles of incorporation and all amendments
to them.

d) la date à laquelle la résolution extraor-

dinaire a été confirmée par les socié-

taires et les actionnaires touchés.

314. (1) Si les statuts de modification Certificat de

) ' V , , . , .. - modification
sont conformes a la loi, le directeur, après

l'acquittement des droits prescrits, prend les

mesures suivantes :

a) il appose à l'endos des deux exemplai-

res des statuts de modification le

terme «Filed/Déposé» en indiquant le

jour, le mois et l'année du dépôt;

b) il dépose un des exemplaires à

bureau;

son

c) il délivre à la caisse ou à son manda-
taire un certificat de modification

auquel il joint l'autre exemplaire.

(2) La modification prend effet à la date P^'«
'''.!.ff«'

: . , , .,. ^
, ,.,. . . du certificat

précisée sur le certificat de modification. Les

statuts constitutifs sont modifiés en consé-

quence.

315. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
M'seàjour

,-^ , . .r^*^ ^' des statuts

et (3), la caisse peut mettre a jour ses statuts

constitutifs modifiés.

Dépôt des

statuts mis à
(2) La caisse remet au directeur les statuts

mis à jour en double exemplaire, signés par Jour

deux de ses dirigeants ou par un de ses admi-

nistrateurs et un de ses dirigeants et attestés

par l'affidavit d'un dirigeant ou administra-

teur signataire. L'affidavit comprend les ren-

seignements suivants :

a) les dispositions énoncées dans les sta-

tuts constitutifs initiaux tels qu'ils sont

modifiés;

b) une déclaration selon laquelle les sta-

tuts mis à jour reproduisent correcte-

ment et fidèlement les dispositions cor-

respondantes des statuts constitutifs

initiaux tels qu'ils sont modifiés.

(3) Si les statuts constitutifs mis à jour

sont conformes à la loi, le directeur, après

l'acquittement des droits prescrits, prend les

mesures suivantes :

a) il appose à l'endos des deux exemplai-

res des statuts mis à jour le terme
«Filed/Déposé» en indiquant le jour,

le mois et l'année du dépôt;

b) il dépose un des exemplaires à son

bureau;

c) il délivre à la caisse ou à son manda-
taire un certificat de constitution mis à

jour auquel il joint l'autre exemplaire.

(4) Les statuts de constitution mis à jour P*'^ "^'.l!^'^,.,.« , , 1
' ... du certificat

prennent effet a la date précisée sur le certifi-

cat de constitution mis à jour et remplacent

les statuts constitutifs initiaux et leurs modifi-

cations.

Certificat de

constitution

mis à jour
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Management
by Corpora-

tion

Transition

316. If the Corporation, itself or by some
other person, is in possession of the property

of a credit union and conducting its business

under the predecessor of this Act, the Cor-

poration shall continue conducting the busi-

ness of the credit union until,

(a) the order under which it is acting is

terminated;

(b) the credit union is wound up; or

(c) the management of the credit union is

restored to the credit union's board.

Disposition transitoire

316. Si la Société, directement ou par p"«'o."par
la Société

l'intermédiaire d'une autre personne, a en sa

possession les biens d'une caisse et mène les

activités commerciales de celle-ci en vertu

d'une loi que la présente loi remplace, elle

continue de le faire :

a) soit jusqu'à la révocation de l'ordon-

nance aux termes de laquelle elle agit;

b) soit jusqu'à la liquidation de la caisse;

c) soit jusqu'à ce que la gestion de la

caisse soit confiée de nouveau à son

conseil.

PART XVI
REGULATIONS

Genë'raf"''
^^^' ^^^ ^^^ Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. prescribing the procedure and forms to

be used under this Act;

2. requiring fees to be payable in connec-

tion with the administration of this Act
and the regulations or anything

required or permitted to be done
under or by this Act and the regula-

tions and prescribing the amounts of

the fees;

3. respecting the holding of first meet-

ings, the notice calHng the meeting,

the quorum, and the business to be
transacted;

4. prescribing matters to be shown in

financial statements under subsection

213 (1);

5. governing credit unions and leagues of

credit unions;

6. governing the operations and powers
of branches of credit unions;

7. respecting stabilization authorities and
funds including,

i. prescribing the manner that funds

in general or any fund in particu-

lar shall be financed and oper-

ated,

ii. regulating the investing and dis-

bursing of money,

iii. regulating the provision of finan-

cial and other assistance to credit

unions,

iv. prescribing accounting

reporting requirements, and

and

V. prescribing any other matters in

respect thereto that the Lieuten-

PARTIEXVI
RÈGLEMENTS

317. (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, par règlement :

1. prescrire la procédure à suivre et les

formules à utiliser aux termes de la

présente loi;

2. exiger l'acquittement de droits en rap-

port avec l'application de la présente

loi et des règlements ou avec tout ce

qu'il est exigé ou permis de faire sous

leur régime, et prescrire le montant de

ces droits;

3. traiter de la tenue des premières

assemblées, des avis de convocation,

du quorum et des questions à délibé-

rer;

4. prescrire les éléments qui doivent être

indiqués dans les états financiers visés

au paragraphe 213 (1);

5. régir les caisses et les fédérations;

6. régir le fonctionnement et les pouvoirs

des succursales des caisses;

7. traiter des organes de stabilisation et

des fonds de stabilisation, y compris :

i. prescrire le mode de financement

et de gestion des fonds en géné-

ral ou d'un fonds en particulier,

ii. réglementer les placements et les

débours,

iii. réglementer la fourniture d'une

aide financière ou autre aux cais-

ses,

iv. prescrire les exigences en matière

de comptabilité et de présenta-

tion des rapports,

V. prescrire toute autre question à

ces égards qu'il estime oppor-

tune;

Règlements
de nature

générale

t

t
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ant Governor in Council consid-

ers advisable;

8. respecting the management of risk in

making loans and investments and in

the general management of a credit

union's business;

9. prescribing the form and contents of

any report required to be prepared

under this Act or the regulations and

the manner of reporting;

10. respecting the records, papers and
documents to be retained by credit

unions and the length of time they are

to be retained;

11. defining, for the purposes of this Act
and the regulations, any word or

expression used in this Act that is not

defined in the Act;

12. prohibiting or restricting the sale by
credit unions of a product or service

on condition that another product or

service is acquired from any person;

13. prescribing any matter authorized by
this Act to be prescribed by the regu-

lations or referred to as prescribed;

14. defining the interests of a credit union

in real property and determining the

method of valuing those interests;

15. regulating the extent to which credit

unions are permitted to undertake the

business of insurance or prohibiting

them from undertaking the business of

insurance;

16. governing the business of insurance as

undertaken by credit unions;

17. respecting the relations between credit

unions and,

i. entities that undertake the busi-

ness of insurance, and

ii. insurance agents or insurance

brokers;

18. respecting networking arrangements
between credit unions and other per-

sons providing products or services to

credit unions or its members;

19. prohibiting or restricting networking
arrangements;

20. governing the conduct of credit unions

in networking arrangements;

21. respecting the protection of members
of credit unions and of the public in

their dealings with credit unions
including the regulating of representa-

8. traiter de la gestion des risques dans le

cadre des prêts et des placements et

dans la gestion d'ensemble des activi-

tés commerciales des caisses;

9. prescrire la forme et le contenu des

rapports qui doivent être dressés aux

termes de la présente loi ou des règle-

ments, ainsi que leur mode de présen-

tation;

10. traiter des dossiers et documents que
les caisses doivent conserver et la

durée pendant laquelle ils doivent

l'être;

11. définir, pour l'application de la pré-

sente loi et des règlements, tout terme

utilisé mais non défini dans la présente

loi;

12. interdire ou restreindre la vente, par

les caisses, d'un produit ou d'un ser-

vice à la condition qu'un autre produit

ou service soit acquis d'une autre per-

sonne;

13. prescrire les questions qui, en vertu de

la présente loi, peuvent être prescrites

ou que celle-ci mentionne comme
étant prescrites;

14. définir les intérêts d'une caisse sur des

biens immeubles et déterminer le

mode de calcul de la valeur de ces

intérêts;

15. réglementer la mesure dans laquelle

les caisses peuvent se livrer au com-
merce de l'assurance ou leur interdire

de le faire;

16. régir le commerce de l'assurance

auquel se livrent les caisses;

17. traiter des rapports entre les caisses

et :

i. les entités qui se livrent au com-
merce de l'assurance,

ii. les agents ou courtiers d'assu-

rance;

18. traiter des ententes de réseau conclues

entre des caisses et des personnes qui

fournissent des produits ou des servi-

ces aux caisses ou à leurs sociétaires;

19. interdire ou restreindre les ententes de

réseau;

20. régir la conduite des caisses dans le

cadre des ententes de réseau;

21. traiter de la protection des sociétaires

des caisses et du public dans leurs rap-

ports avec les caisses, y compris régie-
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Same

tions that may be made by credit

unions;

22. prescribing and regulating,

i. classes of loans,

ii. classes of lending licences, lend-

ing licences and the duration of

licences, and

iii. aggregate and individual lending

limits for credit unions and meth-
ods of calculating limits;

23. prescribing the type and value of secu-

rity that a credit union must have
before making a loan and the method
for valuing such security;

24. prescribing procedures to be followed

by credit unions in dealing with con-

sumer complaints by members or

depositors;

25. respecting the retention, in Canada, of

assets of a credit union;

26. requiring the disclosure to borrowers

of terms and conditions of loans and
mortgages and of interest rates in

lending transactions and to depositors,

the rate of interest on their accounts

and the manner of calculating and pay-

ing the interest;

27. requiring the bonding of and insurance

coverage for directors, officers, agents

and employees of the credit union and
of property of or held by the credit

union;

28. governing the use of confidential infor-

mation by the credit unions, stabiliza-

tion authorities and the Corporation.

29. prescribing the form and content of

information circulars and proxies and
the discretionary authorities that may
be conferred in proxies and excluding

the application of similar provisions in

regulations made under Part VIII of

the Business Corporations Act.

(2) A regulation made under this Act
may,

(a) be made applicable generally or to a

specific credit union, league or class of

credit unions or leagues;

(b) define classes of credit unions, leagues

or assets for the purpose of the regula-

tions, including classes that may
include only one credit union, league

or asset; and

menter les assertions que les caisses

peuvent faire;

22. prescrire et réglementer :

i. les catégories de prêts,

ii. les catégories de permis de prêt,

les permis de prêt et leur durée,

iii. les plafonds de prêt, globaux et

individuels, que doivent respecter

les caisses et le mode de calcul de

ces plafonds;

23. prescrire le type et la valeur de la

sûreté qu'une caisse doit avoir avant

de consentir un prêt et le mode d'éva-

luation d'une telle sûreté;

24. prescrire la procédure que les caisses

doivent suivre pour traiter des plaintes

des sociétaires ou des déposants;

25. traiter de la rétention au Canada de

l'actif d'une caisse;

26. exiger la divulgation aux emprunteurs

des conditions des prêts et des hypo-

thèques ainsi que des taux d'intérêt

lors des opérations de prêt, et la divul-

gation aux déposants du taux d'intérêt

sur leurs comptes, ainsi que le mode
de calcul et de paiement des intérêts;

27. exiger le cautionnement des adminis-

trateurs, dirigeants, mandataires et

employés d'une caisse, ainsi que la

souscription d'une assurance à leur

égard et à l'égard des biens de la

caisse ou de ceux qu'elle détient;

28. régir l'utilisation de renseignements
confidentiels par les caisses, les orga-

nes de stabilisation et la Société;

29. prescrire la forme et le contenu des

circulaires d'information et des procu-

rations ainsi que le mandat discrétion-

naire que peut accorder la procura-

tion, et exclure l'application de
dispositions analogues des règlements

pris en application de la partie VIII de

la Loi sur les sociétés par actions.

(2) Les règlements pris en application de ^^'""

la présente loi peuvent :

a) s'appliquer à une caisse, à une fédéra-

tion ou à une catégorie de caisses ou
de fédérations, ou à l'ensemble des

unes ou des autres;

b) définir des catégories de caisses, de

fédérations ou d'éléments d'actif pour

l'application des règlements, y compris

des catégories qui peuvent ne com-
prendre qu'une seule caisse, une seule

fédération ou un seul élément d'actif;
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Same

Same

Regulations:

Offering

Statements

(c) provide differently for different credit

unions, for different classes of credit

unions, for different leagues, for dif-

ferent classes of leagues, for different

assets or for different classes of assets.

(3) A regulation may adopt by reference,

in whole or in part, with such changes as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary, any code, standard or guideline,

as amended from time to time, whether
before or after the regulation is filed, and

may require compliance with any code, stan-

dard or guideline adopted.

(4) If an amount or rate is to be pre-

scribed under subsection (1), the regulation

may prescribe a method of determining the

amount or rate.

318. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the form and content of an

offering statement or a statement of

material change;

(b) specifying the financial statements,

reports and other documents that are

to be included with an offering state-

ment;

(c) respecting the disclosure of material

facts in relation to securities to be dis-

tributed;

(d) respecting the distribution of an offer-

ing statement;

(e) exempting any class of distributions

from the application of sections 75 to

83;

(f) generally, for carrying out the pur-

poses of sections 75 to 83.

c^^t'aT'""''
^''' "^^ Lieutenant Governor in Council

Adequacy may make regulations,

(a) regulating the maintenance, by credit

unions, of adequate capital and ade-

quate and appropriate forms of liqui-

dity;

(b) respecting regulatory capital and the

total assets of a credit union;

(c) prescribing phase-in periods for capital

adequacy requirements based on a

graduated scale;

(d) adopting by reference any code, stan-

dard or guideline in respect of capital

adequacy requirements;

(e) requiring compliance with any regula-

tion, administrative directive, or pre-

c) traiter différemment différentes cais-

ses, différentes catégories de caisses,

différentes fédérations, différentes

catégories de fédérations, différents

éléments d'actif ou différentes catégo-

ries d'éléments d'actif.

(3) Les règlements peuvent adopter par '''^'"

renvoi, avec les modifications que le lieute-

nant-gouverneur en conseil estime nécessai-

res, tout ou partie d'un code, d'une norme
ou d'une ligne directrice, tel qu'il est modi-

fié, soit avant ou après le dépôt des règle-

ments, et en exiger l'observation.

(4) Si un montant ou un taux doit être '''^'"

prescrit aux termes du paragraphe (1), le

règlement peut prescrire une méthode per-

mettant de le déterminer.

318. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

, ,
° sur les notes

peut, par règlement : d'information

a) traiter de la forme et du contenu des

notes d'information ou des états des

changements importants;

b) préciser les états financiers, rapports et

autres documents que doit comprendre
une note d'information;

c) traiter de la divulgation des faits

importants se rapportant aux valeurs

mobilières à placer;

d) traiter de la diffusion d'une note d'in-

formation;

e) soustraire une catégorie de placements

à l'application des articles 75 à 83;

f) d'une façon générale, prendre toute

mesure d'application des articles 75 à

83.

319. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements
° sur la suffi-

sance dupeut, par règlement :

a) réglementer le maintien, par les cais-

ses, d'un capital suffisant et de formes

suffisantes et appropriées de liquidité;

b) traiter du capital réglementaire et de
l'actif total des caisses;

c) prescrire les périodes d'application

graduelle des exigences en matière de

suffisance du capital selon une échelle

progressive;

d) adopter par renvoi un code, une
norme ou une ligne directrice à l'égard

des exigences en matière de suffisance

du capital;

e) exiger la conformité à un règlement, à

une directive administrative ou à une

capital
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Regulations:

Training

Programs

Regulations:

Audit
Committee

scribed requirement, code, standard or

guideline; and

(f) prescribing the form and content of

reports on compliance with the capital

adequacy requirements under this Act.

320. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for the establishment of

training programs;

(b) prescribing the subject matter and
nature of the programs;

(c) requiring successful completion of pre-

scribed programs; and

(d) prescribing the classes of persons, by
occupation, experience or function,

required to complete prescribed pro-

grams and prescribing the time for

completing programs by each class of

persons.

321. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing the duties

and functions of audit committees.

exigence, un code, une norme ou une
ligne directrice prescrit;

f) prescrire la forme et le contenu des

rapports sur la conformité aux exigen-

ces en matière de suffisance du capital

prévues par la présente loi.

320. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) prévoir la création de programmes de

formation;

b) prescrire le contenu et la nature des

programmes;

c) imposer l'obligation de terminer avec

succès des programmes prescrits;

d) prescrire, selon la profession, l'expé-

rience ou la fonction, les catégories de

personnes qui doivent terminer avec

succès les programmes prescrits, ainsi

que le délai imparti à chaque catégorie

pour ce faire.

321. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire les fonctions

des comités de vérification.

Règlements
sur les pro-

grammes de
formation

Règlements
sur les comi-

tés de vérifi-

cation

Offence

Officers,

agents, etc.

Penalty

PART XVII
OFFENCE

322. (1) Every person who contravenes

any provision of this Act or the regulations

or an order of the Director is guilty of an

offence.

(2) If an entity commits an offence under

this Act, every director, officer or agent of

the entity who authorized, permitted or

acquiesced in the offence is a party to and
guilty of the offence and is liable, on sum-
mary conviction, to the penalty for the

offence whether or not the entity has been
prosecuted or convicted.

(3) A person who is guilty of an offence

referred to in this section is liable,

(a) in the case of an entity, on a first con-

viction to a fine of not more than

$100,000 and on each subsequent con-

viction to a fine of not more than

$200,000; and

(b) in the case of an individual,

(i) on a first conviction, to a fine of

not more than $100,000 or to

imprisonment for not more than

two years or both, and

(ii) on each subsequent conviction, to

a fine of not more than $200,000

or to imprisonment for not more
than two years or to both.

PARTIE XVU
INFRACTIONS

322. (1) Est coupable d'une infraction

quiconque contrevient à une disposition de la

présente loi ou des règlements ou à un ordre

du directeur.

(2) Si une entité commet une infraction à

la présente loi, chacun de ses administra-

teurs, dirigeants ou mandataires qui a auto-

risé ou permis cette infraction, ou qui y a

acquiescé, est partie à l'infraction, en est

coupable et est passible, sur déclaration som-
maire de culpabilité, de la peine prévue pour
l'infraction, que l'entité ait été ou non pour-

suivie ou déclarée coupable.

(3) Quiconque est coupable d'une infrac-

tion visée au présent article est passible :

a) s'il s'agit d'une entité, d'une amende
d'au plus 100 000 $ dans le cas d'une

première déclaration de culpabilité et

d'au plus 200 000 $ dans le cas de cha-

que déclaration de culpabilité subsé-

quente;

b) s'il s'agit d'un particulier :

(i) d'une amende d'au plus 100 000 $

et d'un emprisonnement d'au

plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines, dans le cas d'une pre-

mière déclaration de culpabilité,

(ii) d'une amende d'au plus 200 000 $

et d'un emprisonnement d'au

plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines, dans le cas de chaque

Infraction

Dirigeants,

mandataires

et autres

Peine
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Failure to

nie annual

return or

provide

information

Failure to

pay Corpora-
tion

Failure to

pay Ministry

Order to

comply

Restitution

Repaying
benefits

Same

Order to

comply

323. (1) A credit union that is in default

of providing any information requested by

the Director within the time allowed by the

Director or filing the annual return required

under section 226 is guilty of an offence and

upon conviction is liable to a fine of not

more than $500 for each day the default con-

tinues.

(2) A credit union that is in default of

payment of any assessment made on it by, or

annual premium payable to the deposit

insurer or a stabilization authority is guilty of

an offence and upon conviction is liable to a

fine of not more than $500 for each day the

default continues.

(3) A credit union that is in default of

payment of any assessment made on it by the

Ministry of Finance is guilty of an offence

and upon conviction is liable to a fine of not

more than $500 for each day the default con-

tinues.

324. If a person is convicted of an
offence under this Act the court making the

conviction, in addition to any penalty it may
impose, may order that person to comply
with the provisions of this Act or the regula-

tions for the contravention of which the per-

son has been convicted.

325. If a person is convicted of an
offence under this Act, the court making the

conviction, may, in addition to any other

penalty, order the person convicted to pay
compensation or make restitution in relation

to the offence to any person suffering a loss

because of the offence.

326. (1) If a person has been convicted

of an offence under this Act, the court may
order the convicted person to pay an amount
equal to the court's estimation of the amount
of any monetary benefits acquired by the

convicted person or accruing to the convicted

person or to the spouse or a dependant of

the person.

(2) Subsection (1) applies even though the

maximum fine has been imposed on the con-

victed person.

327. (1) If a credit union or any director,

officer, employee or agent of a credit union

does not comply with any provision of this

Act, the regulations, the articles of incorpo-

ration or by-laws of the credit union, the

Director, a member or any creditor of the

credit union may apply to the court for an

order directing the credit union, director,

officer, employee or agent to comply with, or

restraining the credit union, director, officer,

employee or agent from acting in breach of

the provision.

déclaration de culpabilité subsé-

quente.

323. (1) La caisse qui omet de fournir

des renseignements demandés par le direc-

teur dans le délai fixé par celui-ci ou de

déposer le rapport annuel exigé par l'article

226 est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 500 $ pour chaque journée pendant

laquelle l'omission se poursuit.

(2) La caisse qui omet de payer une coti-

sation établie à son égard par l'organisme

d'assurance-dépôts ou un organe de stabilisa-

tion, ou une prime annuelle qui leur est

payable, est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 500 $ pour chaque journée

pendant laquelle l'omission se poursuit.

(3) La caisse qui omet de payer une coti-

sation établie à son égard par le ministère

des Finances est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 500 $ pour chaque journée

pendant laquelle l'omission se poursuit.

324. Le tribunal qui prononce la déclara-

tion de culpabilité peut, en plus de toute

autre peine, ordonner à la personne déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi de

se conformer aux dispositions de la présente

loi ou des règlements à l'égard desquelles

elle a été déclarée coupable d'une infraction.

325. Le tribunal qui prononce la déclara-

tion de culpabilité peut, en plus de toute

autre peine, ordonner à la personne déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi de

verser une indemnité ou d'effectuer une res-

titution en rapport avec l'infraction à quicon-

que a subi une perte en raison de celle-ci.

326. (1) Le tribunal peut ordonner à la

personne déclarée coupable d'une infraction

à la présente loi de payer un montant égal au

montant, estimé par le tribunal, des avanta-

ges pécuniaires qui sont acquis par la per-

sonne ou qui échoient à celle-ci, à son con-

joint ou à une personne à sa charge.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si
''*""

l'amende maximale a été imposée à la per-

sonne déclarée coupable.

Omission de

déposer un
rapport

annuel ou de
fournir des

renseigne-

ments

Omission de

payer la

Société

Omission de

payer le

ministère

Ordonnance
de conformité

Restitution

Rembourse-
ment des
avantages

327. (1) En cas de non-conformité aux

dispositions de la présente loi, des règle-

ments ou des statuts constitutifs ou règle-

ments administratifs d'une caisse par la caisse

ou un administrateur, un dirigeant, un
employé ou un mandataire de la caisse, le

directeur, un sociétaire ou un créancier de

celle-ci peut demander au tribunal, par voie

de requête, une ordonnance enjoignant à la

caisse, à l'administrateur, au dirigeant, à

l'employé ou au mandataire de se conformer

Ordonnance
de conformité
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Additional

order

Restricted

party trans-

action

Order

Same

Exemption

Effect of

contraven-

tion

Effect of

penalty

Limitation

period

Extra-provin-

cial credit

(2) On an application under subsection

(1), the court may make the order appHed
for and such further order it thinks appropri-

ate.

328. (1) If a restricted party transaction

that is prohibited or restricted by this Act or

the regulations takes place, any interested

person, including the Director, may apply to

the court for an order.

(a) setting aside the transaction and
directing that the restricted party

account to a credit union for any profit

or gain realized; and

(b) that each person who participated in

or facilitated the transaction pay to the

credit union on a joint and several

basis the damages suffered, the face

value of the transaction or the amount
expended by the credit union in the

transaction.

(2) The court may make the order applied

for or such other order as it thinks appropri-

ate.

(3) An order under subsection (2) may
order compensation for a loss or damage suf-

fered by the credit union and punitive dam-
ages from the restricted party.

(4) A person who is not a director is not

liable under clause (1) (b) unless the person

knew or ought reasonably to have known
that the transaction was made in contraven-

tion of a restricted party provision.

329. A contravention of a provision of

this Act or the regulations does not invali-

date a contract entered into in contravention

of the provision unless otherwise expressly

provided in this Act.

330. The fact that a person is subject to

or has paid a penalty for an offence under

this Act does not relieve that person from
any other liability in a civil proceeding.

331. No proceeding for an offence under

this Act shall be started more than two years

after the facts on which the proceedings are

based first came to the knowledge of the

Director.

PART XVIII
MISCELLANEOUS

332. (1) If the Government of Ontario

has entered into an agreement providing for

reciprocal rights for credit unions with the

aux dispositions en question ou lui interdi-

sant d'y contrevenir.

(2) Lorsqu'il statue sur la requête visée au ordonnance

paragraphe (1), le tribunal peut rendre l'or- taire

"""

donnance demandée et toute autre ordon-

nance qu'il estime appropriée.

328. (1) Si une opération est effectuée Opération
'

• ^^- » j • avec une per-
avec une personne assujettie a des restric- sonne assujet-

tions et que cette opération est interdite ou ''e à des

restreinte par la présente loi ou les règle-
"^^s'^ictions

ments, toute personne intéressée, y compris .

le directeur, peut demander au tribunal, par |
voie de requête, une ordonnance :

a) annulant l'opération et enjoignant à la

personne assujettie à des restrictions

de rendre compte à une caisse de tout

profit ou gain réalisé;

b) portant que chaque personne qui a

participé à l'opération ou qui l'a facili-

tée paie solidairement à la caisse les

dommages subis, la valeur nominale
de l'opération ou le montant engagé

par la caisse dans l'opération.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance Ordonnance

demandée ou toute autre ordonnance qu'il

estime appropriée.

(3) L'ordonnance visée au paragraphe (2)
'''""

peut enjoindre à la personne assujettie à des

restrictions d'indemniser la caisse de la perte

ou des dommages qu'elle a subis et lui impo-

ser des dommages-intérêts punitifs.

(4) La personne qui n'est pas un adminis- Exonération

trateur n'encourt aucune responsabilité aux

termes de l'alinéa (1) b), sauf si elle savait ou
aurait dû raisonnablement savoir que l'opéra-

tion contrevenait à une disposition visant les

personnes assujetties à des restrictions.

329. La contravention à une disposition ^^^^ ^^ '?

, , , . , V , ,
contravention

de la présente loi ou des règlements n a pas

pour effet d'invalider un contrat conclu en
contravention à cette disposition, sauf si la

présente loi le prévoit expressément.

330. Le fait qu'une personne est passible
^^J.''*

'*

d'une peine ou a acquitté une peine à l'égard

d'une infraction à la présente loi ne dégage

pas cette personne de toute autre responsabi-

lité dans une instance civile.

peme

Délai de

prescription
331. Les instances introduites pour

infraction à la présente loi se prescrivent par

deux ans à compter du moment oii les faits

sur lesquels elles se fondent sont d'abord

parvenus à la connaissance du directeur.

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES

332. (1) Si le gouvernement de l'Ontario
'^^^"^j^'^f"

a conclu un accord avec le gouvernement
d'une autre province ou d'un territoire du
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Register

Condition

precedent to

licence

Assessment

Enforcement

Same

Review

Delivery of

notice

government of a province or territory of

Canada, a credit union incorporated under

the laws of that province or territory may
register under this Act for such purposes as

are specified in the agreement.

(2) The Director shall maintain the Extra-

Provincial Credit Unions Register and shall

record in it the names of the credit unions

registered and the limited purposes to which

they are subject in Ontario.

(3) No credit union that is an extra-pro-

vincial corporation within the meaning of the

Extra-Provincial Corporations Act shall be
licensed under that Act as an extra-provincial

corporation unless it has been first registered

under this Act by the Director.

333. (1) The Minister may impose an
annual assessment on credit unions and
leagues to defray the costs of regulating

credit unions and leagues.

(2) Credit unions and leagues shall pay
any assessments imposed by the Minister in

the manner and within the time directed by
the Minister.

(3) If an assessment is not paid, the

unpaid amount of the assessment is a debt

due to the Crown and is recoverable by
action or by any other remedy or procedure

available by law to the Crown for the collec-

tion of debts owed to the Crown.

334. The Director shall undertake a

review of this Act and, by the fifth anniver-

sary of its coming into force, recommend to

the Minister any amendments he or she

believes will improve the effectiveness and
administration of this Act.

335. Delivery of any written notice or

document for any purpose of this Act, if the

mode is not otherwise specified, may be
delivered by first class ordinary mail or first

class registered mail,

(a) in the case of a credit union,

addressed to it or its chief executive

officer at its principal place of busi-

ness;

(b) in the case of a director, addressed to

the director at his or her address as

shown on the records of the Ministry;

(c) in the case of the Director, addressed

to the Director at his or her office; or

(d) in the case of a member, addressed to

the member at his or her address as

shown in the records of the credit

union or by personal delivery to the

member at his or her place of employ-
ment.

Registre

Condition
préalable

Canada prévoyant l'octroi de droits récipro-

ques aux caisses, une caisse constituée en

personne morale en vertu des lois de cette

province ou de ce territoire peut s'inscrire

aux termes de la présente loi pour les objets

précisés dans l'accord.

(2) Le directeur tient le registre des cais-

ses extraprovinciales, dans lequel il consigne

la dénomination sociale des caisses inscrites

et les objets restreints qu'elles peuvent pour-

suivre en Ontario.

(3) Aucune caisse qui est une personne
morale extraprovinciale au sens de la Loi sur

les personnes morales extraprovinciales ne
doit recevoir un permis à ce titre aux termes

de cette loi à moins d'avoir été préalable-

ment inscrite par le directeur aux termes de

la présente loi.

333. (1) Le ministre peut imposer une Co"sa"on

cotisation annuelle aux caisses et aux fédéra-

tions pour couvrir les frais de leur réglemen-

tation.

(2) Les caisses et les fédérations acquittent Exécution

les cotisations imposées par le ministre de la

manière et dans les délais qu'il stipule.

(3) Le montant impayé d'une cotisation '''^™

non acquittée constitue une créance de la

Couronne recouvrable au moyen d'une
action ou de tout autre recours ou procédure

dont celle-ci peut légalement se prévaloir

pour percevoir ses créances.

334. Le directeur effectue un examen de Examen

la présente loi et, au plus tard le cinquième

anniversaire de son entrée en vigueur,

recommande au ministre les modifications

qu'il croit en amélioreront l'efficacité et l'ap-

plication.

335. Sauf disposition contraire, la remise Remise d'un

d'un avis écrit ou d'un document pour l'ap-

plication de la présente loi peut se faire par

courrier ordinaire ou recommandé de pre-

mière classe :

a) dans le cas d'une caisse, adressé à

celle-ci ou au chef de sa direction à

son établissement principal;

b) dans le cas d'un administrateur,

adressé à celui-ci à la dernière adresse

figurant dans les dossiers du ministère;

c) dans le cas du directeur, adressé à

celui-ci à son bureau;

d) dans le cas d'un sociétaire, adressé à

celui-ci à la dernière adresse figurant

dans les dossiers de la caisse ou livré à

personne à son lieu de travail.
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PART XIX
AMENDMENTS-INSURANCE ACT

336. (1) The definition of "agent" in sec-

tion 1 of the Insurance Act is amended by
striking out "nor a person acting under the

authority of subsection 393 (16), (17) or (18)"

in the last three lines.

(2) The definition of "salesperson" in sec-

tion 1 of the Act is amended by striking out

"or a person acting under the authority of

subsection 393 (16), (17) or (18)" in the last

three lines.

337. Clause 102 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) prepare annually and deliver to the

Superintendent, on or before the pre-

scribed date for the prescribed cate-

gory of insurer, a statement of the

condition of affairs of the insurer for

the year that ended, at the election of

the company in its by-laws, on the 31st

day of October or the 31st day of

December next preceding the delivery

of the statement; and

338. (1) Paragraph 31 of subsection

121 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

31. prescribing classes of bodies corporate

in whose fully paid shares a mutual

insurance corporation that is a partici-

pant in the Fire Mutuals Guarantee
Fund may invest its funds under sub-

section 433 (9) and setting out what
constitutes control for the purpose of

subsection 433 (9).

(2) Subsection 121 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 12, is further amended by

adding the following paragraphs:

37.1 respecting the relations between insur-

ers, agents or brokers and,

i. entities that undertake the busi-

ness of financial services,

ii. financial services intermediaries,

and

iii. customers of persons and entities

referred to in subparagraphs i

and ii;

37.2 respecting networking arrangements
between insurers and other persons

providing products or services to the

insurer or its customers;

PARTIE XIX
MODinCATIONS APPORTÉES À LA

LOI SUR LES ASSURANCES

336. (1) La définition de «agent» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les assurances est modifiée

par suppression de «et sans agir en vertu du
paragraphe 393 (16), (17) ou (18)» aux qua-

trième, cinquième et sixième lignes.

(2) La définition de «vendeur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par suppression de «, ni

de la personne qui agit sous le régime du
paragraphe 393 (16), (17) ou (18)» aux trois

dernières lignes.

337. L'alinéa 102 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prépare annuellement et remet au
surintendant, au plus tard à la date

prescrite pour la catégorie d'assureurs

prescrite, une déclaration reflétant la

situation de ses affaires pour l'année

se terminant, selon le choix fait par la

compagnie dans ses règlements admi-

nistratifs, le 31 octobre ou le 31

décembre qui précède la remise de la

déclaration.

338. (1) La disposition 31 du paragraphe

121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

31. prescrire les catégories de personnes

morales dans les actions entièrement

libérées desquelles une société d'assu-

rance mutuelle qui participe au Fonds
mutuel d'assurance-incendie peut pla-

cer ses fonds en vertu du paragraphe

433 (9) et préciser ce en quoi consiste

le contrôle pour l'application du para-

graphe 433 (9).

(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre

10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

de nouveau par adjonction des dispositions

suivantes :

37.1 régir les rapports entre les assureurs,

les agents ou les courtiers et :

i. les entités qui font le commerce
de services financiers,

ii. les intermédiaires en matière de

services financiers,

iii. les clients des personnes et des

entités visées aux sous-disposi-

tions i et ii;

37.2 régir les ententes de réseau entre les

assureurs et les autres personnes qui

fournissent des produits ou des servi-

ces à l'assureur ou à ses clients;
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Notice under

subs. (3)

Authority of

agent

Same

37.3 prohibiting or restricting networking
arrangements;

37.4 governing the conduct of insurers,

agents and brokers in networking
arrangements.

339. (1) Subsection 393 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) Notice under subsection (3) shall be
given by the insurer in a form provided or

approved by the Superintendent and shall be

accompanied by a sworn statement by the

applicant in a form provided or approved by

the Superintendent.

(2) Subsection 393 (5) of the Act is

repealed.

(3) Subsection 393 (11) of the Act is

amended by striking out "for a succeeding

year" in the seventh line.

(4) Subsection 393 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) A licence referred to in clause (2) (b)

or (c) authorizes an agent to act for one
insurer only.

(12.1) For purposes of subsection (12), the

insurer must be specified in the licence and
licensed for the classes of insurance referred

to in clause (2) (b) or (c).

Représenta-
(12.2) An agent holding a licence referred

restricted to in clausc (2) (b) or (c) shall not make any
representation to the public, by advertise-

ment or otherwise, that the agent is an agent

of any insurer other than the one specified in

the licence for the purposes of selling the

classes of insurance specified in the licence.

(5) Section 393 of the Act is amended by
adding the following subsection.

**"*
(13.1) For the purpose of subsection (13),

mutual insurance corporations that partici-

pate in the Fire Mutuals Guarantee Fund
and insurers in whose fully paid shares a

mutual insurance corporation has invested

under subsection 433 (9) shall be deemed to

be an affiliated group of insurers carrying on
business as a common undertaking.

(6) Subsections 393 (14), (15), (16), (17),

(18), (19) and (20) of the Act are repealed and
the following substituted:

(14) The Commissioner may recognize an

nition of
' Organization for the purposes of this Part if

organization the Commissioner is satisfied that,

(a) the organization is composed of per-

sons who reflect the composition of

the life insurance industry and persons

Ijfe insur-

ance; recog'

37.3 interdire ou restreindre les ententes de
réseau;

37.4 régir la conduite des assureurs, des
agents et des courtiers dans le cadre

des ententes de réseau.

339. (1) Le paragraphe 393 (4) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'avis visé au paragraphe (3) est Avis visé au

donné par l'assureur sur la formule fournie
^^''

ou approuvée par le surintendant. L'avis est

accompagné d'une déclaration sous serment

de l'auteur de la demande sur la formule
fournie ou approuvée par le surintendant.

(2) Le paragraphe 393 (S) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 393 (11) de la Loi est

modifié par suppression de «pour une année

subséquente,» à la huitième ligne.

(4) Le paragraphe 393 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Un permis mentionné à l'alinéa (2) b) {1°"^°''' ''^

ou c) autorise un agent à n'agir que pour un *^^"

assureur.

(12.1) Pour l'application du paragraphe '•*""

(12), le nom de l'assureur doit figurer sur le

permis et l'assureur doit détenir un permis

pour les catégories d'assurance mentionnées

à l'alinéa (2) b) ou c).

(12.2) L'agent qui est titulaire d'un permis Res«"«ion

mentionné à l'alinéa (2) b) ou c) ne doit pas

se présenter au public, notamment par voie

d'annonce, comme étant l'agent d'un assu-

reur autre que celui dont le nom figure sur le

permis aux fins de la souscription des catégo-

ries d'assurance précisées sur celui-ci.

(5) L'article 393 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(13.1) Pour l'application du paragraphe '<**'"

(13), les sociétés d'assurance mutuelle qui

participent au Fonds mutuel d'assurance-

incendie et les assureurs dans les actions

entièrement libérées desquels de telles socié-

tés ont fait des placements en vertu du para-

graphe 433 (9) sont réputés un groupe affilié

d'assureurs qui exercent en commun leurs

activités commerciales.

(6) Les paragraphes 393 (14), (15), (16),

(17), (18), (19) et (20) de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

(14) Le commissaire peut reconnaître un Assurance-

Vie recon*
organisme pour l'application de la présente naissance

partie s'il est convaincu des faits suivants :

a) l'organisme se compose de personnes

qui reflètent la composition du secteur

de l'assurance-vie et de personnes qui

d'un orga-

nisme
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Functions of

recognized

organization

who represent the interests of

purchasers of life insurance, and is

organized for the purpose of regulating

the operations and the standards of

practice and business conduct of
agents who hold licences within the

class of licences referred to in clause

(2) (a) with a view to promoting the

protection of purchasers of life

insurance and the public interest; and

(b) recognition of the organization would
be in the public interest.

œnditions'
^^^^ ^ recognition under subsection (14)

shall be made in writing and shall be subject

to such terms and conditions as the Commis-
sioner may impose.

(16) An organization recognized under
subsection (14) shall, in accordance with this

Act and the regulations,

(a) issue, renew, suspend and revoke
licences within the class of licences

referred to in clause (2) (a);

(b) receive and investigate complaints
against agents who hold licences within

the class of licences referred to in

clause (2) (a);

(c) discipline agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a);

(d) develop and establish examinations
and educational programs for persons

wishing to be licensed within the class

of licences referred to in clause (2) (a)

and for agents who hold those

licences;

(e) institute and conduct prosecutions for

offences under this Act against agents

who hold licences within the class of

licences referred to in clause (2) (a);

and

(f) exercise such other powers and per-

form such other duties as are pre-

scribed by the regulations.

(17) If an organization is recognized under
subsection (14), subsections (1), (3), (4) and

(6) to (11) do not apply in respect of licences

within the class of licences referred to in

clause (2) (a).

(18) No by-law or resolution of an organi-

zation recognized under subsection (14) and
no amendment, revision or consolidation of

the by-laws or resolutions of the organization

shall come into effect unless it is approved by
the Superintendent.

Application

of subss. (1),

(3), (4) and

(6) to (11)

Approval of

by-laws and
resolutions

Conditions

représentent les intérêts des souscrip-

teurs d'assurance-vie, et il est constitué

en vue de réglementer les activités

ainsi que les normes d'exercice et de
conduite professionnelle des agents

titulaires de permis appartenant à la

catégorie de permis mentionnée à l'ali-

néa (2) a), dans le but de promouvoir
la protection des souscripteurs d'assu-

rance-vie et l'intérêt public;

b) la reconnaissance de l'organisme serait

dans l'intérêt public.

(15) La reconnaissance prévue au paragra-

phe (14) est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose le commissaire.

(16) L'organisme reconnu en vertu du Fonct'ons de

paragraphe (14) fait ce qui suit conformé- reœnnu""'

ment à la présente loi et aux règlements :

a) il délivre, renouvelle, suspend et révo-

que les permis appartenant à la caté-

gorie de permis mentionnée à l'alinéa

(2) a);

b) il reçoit et examine les plaintes formu-

lées contre les agents titulaires de per-

mis appartenant à la catégorie de per-

mis mentionnée à l'alinéa (2) a);

c) il impose des mesures disciplinaires

aux agents titulaires de permis appar-

tenant à la catégorie de permis men-
tionnée à l'alinéa (2) a);

d) il élabore et met sur pied des examens
et des programmes éducatifs à l'inten-

tion des personnes qui désirent obtenir

un permis appartenant à la catégorie

de permis mentionnée à l'alinéa (2) a),

et des agents titulaires d'un tel permis;

e) il intente et mène des poursuites con-

tre les agents titulaires de permis
appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a) en cas

d'infraction à la présente loi;

f) il exerce les autres pouvoirs et fonc-

tions que prescrivent les règlements.

(17) Si un organisme est reconnu en vertu

du paragraphe (14), les paragraphes (1), (3),

(4) et (6) à (11) ne s'appliquent pas aux per-

mis appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a).

(18) Les règlements administratifs et les

résolutions d'un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14), ainsi que leur modifica-

tion, leur révision ou leur refonte, ne pren-

nent effet que s'ils sont approuvés par le

surintendant.

Application

des par. (1),

(3), (4) et (6)

à (11)

Approbation

des règle-

ments admi-

nistratifs et

des résolu-

tions
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Limits on
by-laws,

resolutions

Suspension

or revocation

of recogni-

tion

Opportunity

to be heard

Temporary
suspension

order

Period of

temporary

order

Extension of

temporary

order

Voluntary

surrender

lunity

Agreements
with other

regulators

(19) No by-law or resolution of an organi-

zation recognized under subsection (14) shall

contravene this Act or the regulations.

(20) The Commissioner may make an

order suspending, revoking or imposing
terms and conditions on the recognition of an

organization recognized under subsection

(14) if, in the Commissioner's opinion, that

action is in the public interest.

(20.1) Subject to subsection (20.2), no
order shall be made under subsection (20)

unless the organization has been given an

opportunity to be heard by the Commis-
sioner.

(20.2) If the Commissioner is of the opin-

ion that any delay could be prejudicial to the

public interest, he or she may make a tempo-
rary order under subsection (20) suspending

the recognition of the organization without

providing an opportunity to be heard.

(20.3) The temporary order shall take

effect immediately and shall expire on the fif-

teenth day after its making unless extended

by the Commissioner.

(20.4) The Commissioner may extend a

temporary suspension order until the hearing

is concluded if a hearing is commenced
within the fifteen-day period.

(20.5) On application by an organization

recognized under subsection (14), the Com-
missioner may accept, on such terms and
conditions as he or she may impose, the vol-

untary surrender of the recognition of the

organization if the Commissioner is satisfied

that the surrender of the recognition would
not be prejudicial to the public interest.

(20.6) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against an organi-

zation recognized under subsection (14), a

committee of an organization recognized

under subsection (14), any member of the

organization or committee, or any officer,

servant, agent or appointee of the organiza-

tion, for any act done in good faith in the

performance or intended performance of any
duty or in the exercise or the intended exer-

cise of any power under this Act, a regula-

tion or a by-law, or for any neglect or default

in the performance or exercise in good faith

of such duty or power.

(20.7) An organization recognized under
subsection (14) may enter into agreements
with regulators of life insurance agents out-

side Ontario with respect to the qualifications

required to obtain a licence within the class

of licences referred to in clause (2) (a).

Restriction,

règlements

administratifs

et résolutions

(19) Les règlements administratifs et les

résolutions d'un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14) ne doivent pas contreve-

nir à la présente loi ni aux règlements.

(20) S'il est d'avis que cette mesure est

dans l'intérêt public, le commissaire peut

rendre une ordonnance suspendant ou révo-

quant la reconnaissance d'un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14), ou l'as-

sortissant de conditions.

(20.1) Sous réserve du paragraphe (20.2),
'^.ff°"

aucune ordonnance ne doit être rendue en entendu

vertu du paragraphe (20) à moins que l'orga-

nisme n'ait eu l'occasion d'être entendu par

le commissaire.

(20.2) S'il est d'avis qu'un retard pourrait
°/'|.°""''"^on

être préjudiciable à l'intérêt public, le com- te*mporaire'°"

missaire peut rendre une ordonnance tempo-

raire en vertu du paragraphe (20) suspendant

la reconnaissance de l'organisme sans lui

donner l'occasion d'être entendu.

Suspension
ou révocation

de la recon-

naissance

Durée de

l'ordonnance

temporaire

Prorogation

de l'ordon-

nance tempo-
raire

Renonciation

volontaire

(20.3) L'ordonnance temporaire prend
effet immédiatement et, à moins que le com-
missaire ne la proroge, elle expire au bout de

quinze jours.

(20.4) Si une audience débute pendant la

période de quinze jours, le commissaire peut

proroger l'ordonnance de suspension tempo-

raire jusqu'à ce que l'audience soit terminée.

(20.5) Sur requête d'un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14), le

commissaire peut accepter, aux conditions

qu'il impose, la renonciation volontaire à la

reconnaissance de l'organisme, s'il est con-

vaincu que la renonciation ne serait pas pré-

judiciable à l'intérêt public.

(20.6) Sont irrecevables les actions ou 'n"">""'^

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14), un de ses comités, un
membre de l'organisme ou du comité ou un
dirigeant, un employé ou un mandataire de

l'organisme ou une personne nommée par

celui-ci pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions ou des pouvoirs que lui attribuent la

présente loi, un règlement ou un règlement

administratif ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de ces fonctions ou pou-

voirs.

(20.7) Un organisme reconnu en vertu du Ententes avec
', ...f , , dautres orga-

paragraphe (14) peut conclure des ententes nismes de

avec des organismes de réglementation des réglementa-

agents d'assurance-vie de l'extérieur de l'On-
"""

tario, relativement aux qualités requises pour
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True copies

as evidence
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report of

Superinten-

dent

(20.8) An agreement under subsection

(20.7) prevails over the regulations.

(20.9) If an organization is recognized
under subsection (14) and a proceeding is

conducted under this Act or the regulations

before a member or committee of the organi-

zation, the member or committee has exclu-

sive jurisdiction to exercise the powers con-

ferred on the member or committee under

this Act and the regulations and to determine

all questions of fact or law that arise in the

proceeding.

(20.10) An organization recognized under
subsection (14) may issue a certificate,

(a) stating that on a stated day a person

was or was not licensed under this sec-

tion, or that the licence was renewed,
suspended or revoked on a stated day;

(b) stating that a copy of, or extract from,

a document or thing in the custody of

the organization is a true copy of, or

extract from, the original; or

(c) stating whether a document or notifi-

cation was received or issued by the

organization under this Act.

(20.11) A certificate, licence, order, deci-

sion, direction, inquiry or notice under this

Act that purports to be signed on behalf of

an organization recognized under subsection

(14) shall be received in evidence in any pro-

ceeding as proof, in the absence of evidence

to the contrary, of the facts stated in it with-

out proof of the signature or the position of

the person appearing to have signed it.

(20.12) A true copy certified by an organi-

zation under clause (20.10) (b) is admissible

in evidence to the same extent as and has the

same evidentiary value as the document or

thing of which it is a copy.

(20.13) The Superintendent shall make an

annual examination of the affairs of an orga-

nization recognized under subsection (14)

and shall report concerning the examination

to the Minister.

(7) The English version of clause

393 (21) (a) of the Act is amended by insert-

ing after "and" in the second line "terms
and".

obtenir un permis appartenant à la catégorie

de permis mentionnée à l'alinéa (2) a).

(20.8) L'entente conclue en vertu du para- •''*"'

graphe (20.7) l'emporte sur les règlements.

(20.9) Si un organisme est reconnu en Co^Pfence
exclusive

vertu du paragraphe (14) et qu'une instance

est menée, aux termes de la présente loi ou
des règlements, devant un membre ou un
comité de l'organisme, le membre ou le

comité a compétence exclusive pour exercer

les pouvoirs que lui confèrent la présente loi

et les règlements et pour décider toutes les

questions de fait ou de droit que soulève

l'instance.

(20.10) Un organisme reconnu en vertu du
paragraphe (14) peut délivrer un certificat :

a) indiquant qu'à la date indiquée, une
personne était ou n'était pas titulaire

d'un permis délivré en vertu du pré-

sent article ou qu'à la date indiquée,

ce permis a été renouvelé, suspendu

ou révoqué;

b) indiquant qu'une copie ou un extrait

d'un document ou d'un objet placés

sous la garde de l'organisme est une^

copie ou un extrait conforme de l'ori-

ginal;

c) indiquant si l'organisme a reçu ou déli-

vré un document ou un avis aux ter-

mes de la présente loi.

(20.11) Le certificat, le permis, l'ordon-

nance, la décision, la directive, le rapport

d'examen ou l'avis qui est prévu par la pré-

sente loi et qui se présente comme étant

signé pour le compte d'un organisme reconnu

en vertu du paragraphe (14) est reçu en
preuve dans une instance et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qui y
figurent sans qu'il soit nécessaire de faire

authentifier la signature ou le poste de la

personne qui paraît l'avoir signé.

(20.12) Les copies certifiées conformes par

l'organisme aux termes de l'alinéa (20.10) b)

sont admissibles en preuve au même titre

que les documents ou objets originaux et ont

la même valeur probante que ces derniers.

(20.13) Le surintendant procède à un exa-

men annuel des affaires de l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe (14) et pré-

sente au ministre un rapport de son examen.

(7) La version anglaise de l'alinéa 393 (21)

a) de la Loi est modifiée par insertion, après

«and» à la deuxième ligne, de «terms and».

Certificats

Documents
de l'orga-

nisme admis

en preuve

Copies certi-

fiées confor-

mes

Rapport
annuel du

surintendant
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(8) Subsection 393 (21) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(c.l) providing that subsections (3), (4) and

(6) do not apply in circumstances spec-

ified in the regulations in respect of a

licence within the class of licences

referred to in clause (2) (a);

(8) Le paragraphe 393 (21) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.l) prévoir que, dans les circonstances

précisées dans les règlements, les para-

graphes (3), (4) et (6) ne s'appliquent

pas à un permis appartenant à la

catégorie de permis mentionnée à l'ali-

néa (2) a);

f

ft

(d.l) governing reports by insurers to the

Superintendent or an organization rec-

ognized under subsection (14) on the

suitability of an applicant or licensee

to carry on business as an agent;

(d.2) requiring insurers that authorize

agents to act on their behalf to estab-

lish and maintain a system to screen

each agent and supervise activities of

each agent;

(d.3) prescribing terms and conditions under
which an organization may be recog-

nized under subsection (14);

(d.4) prescribing powers and duties of an
organization recognized under subsec-

tion (14);

(d.5) governing the maintenance of records

by an organization recognized under
subsection (14);

(d.6) governing reports by an organization

recognized under subsection (14) to

the Superintendent relating to the

organization's activities;

(d.7) providing that part or all of the fees

paid to obtain or renew licences within

the class of licences referred to in

clause (2) (a) be paid to an organiza-

tion recognized under subsection (14);

(d.8) authorizing and regulating the

exchange of personal information
within the meaning of the Freedom of
Information and Protection of Privacy

Act for the purposes of this Act
between the Superintendent and an
organization recognized under subsec-

tion (14);

(d.9) prescribing standards of practice and
duties of agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a), including prescribing

a code of ethics;

d.l) régir les rapports que les assureurs

présentent au surintendant ou à un
organisme reconnu en vertu du para-

graphe (14) concernant l'aptitude de

l'auteur d'une demande ou du titulaire

d'un permis à faire des affaires en qua-

lité d'agent;

d.2) exiger des assureurs qui autorisent des

agents à agir pour leur compte qu'ils

mettent sur pied et tiennent un sys-

tème permettant de présélectionner

chaque agent et de superviser ses acti-

vités;

d.3) prescrire les conditions qu'un orga-

nisme doit remplir pour être reconnu

en vertu du paragraphe (14);

d.4) prescrire les pouvoirs et fonctions d'un

organisme reconnu en vertu du para-

graphe (14);

d.5) régir la tenue de dossiers par un orga-

nisme reconnu en vertu du paragraphe

(14);

d.6) régir les rapports qu'un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14)

présente au surintendant sur ses activi-

tés;

d.7) prévoir que la totalité ou une partie

des droits à acquitter pour l'obtention

ou le renouvellement d'un permis
appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a) soient ver-

sés à un organisme reconnu en vertu

du paragraphe (14);

d.8) autoriser et réglementer l'échange de
renseignements personnels au sens de
la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée pour l'appli-

cation de la présente loi entre le surin-

tendant et un organisme reconnu en
vertu du paragraphe (14);

d.9) prescrire les normes d'exercice et les

fonctions des agents titulaires de per-

mis appartenant à la catégorie de per-

mis mentionnée à l'alinéa (2) a), et

prescrire notamment un code de déon-

tologie;
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(d.lO) governing the receipt and investiga-

tion of complaints against agents who
hold licences within the class of

licences referred to in clause (2) (a)

by an organization recognized under

subsection (14);

(d.ll) governing the discipline of agents

who hold licences within the class of

licences referred to in clause (2) (a),

including authorizing an organization

recognized under subsection (14) to

impose fines, issue letters of repri-

mand and suspend or revoke agents'

licences;

(d.l2) prescribing procedures to be followed

by an organization recognized under
subsection (14), including authorizing

the awarding of costs in a hearing

conducted by the organization or by a

committee of the organization;

d.lO) régir la réception et l'examen, par un
organisme reconnu en vertu du para-

graphe (14), des plaintes formulées
contre des agents titulaires de permis

appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a);

d.ll) régir la discipline des agents titulaires

de permis appartenant à la catégorie

de permis mentionnée à l'alinéa (2) a),

et notamment autoriser un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14) à

imposer des amendes, à remettre des

lettres de réprimande et à suspendre

ou révoquer les permis des agents;

d.l2) prescrire les procédures qu'un orga-

nisme reconnu en vertu du paragraphe

(14) doit suivre, et notamment autori-

ser l'adjudication de dépens dans une
audience tenue par l'organisme ou un
de ses comités;

(f.l) requiring agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a) to supply information

and make returns to an organization

recognized under subsection (14);

f.l) exiger des agents titulaires de permis

appartenant à la catégorie de permis

mentionnée à l'alinéa (2) a) qu'ils

fournissent des renseignements et fas-

sent des rapports à un organisme
reconnu en vertu du paragraphe (14);

(g.l) requiring that agents who hold licences

within the class of licences referred to

in clause (2) (a) carry errors and omis-

sions insurance, furnish a fidelity bond
or belong to a compensation fund, and
fixing the amount, form, requirements

and terms thereof;

(g.2) regulating the replacement of an exist-

ing contract of life insurance by
another contract of life insurance;

(g.3) prescribing the duties of insurers and
agents in connection with the replace-

ment of life insurance contracts.

(9) Clause 393 (21) (h) of the Act is

repealed and the following substituted:

(h) prescribing forms and providing for

their use, or requiring the use of forms

approved by the Superintendent or an

organization recognized under subsec-

tion (14).

(10) Section 393 of the Act is amended by

adding the following subsections:

g.l) exiger que les agents titulaires de per-

mis appartenant à la catégorie de per-

mis mentionnée à l'alinéa (2) a) sous-

crivent une police d'assurance-

responsabilité civile professionnelle,

fournissent une assurance détourne-

ment et vol ou participent à un fonds

d'indemnisation, et en fixer le mon-
tant, la forme, les conditions et les

modalités;

g.2) réglementer le remplacement d'un

contrat d'assurance-vie existant par un
autre contrat d'assurance-vie;

g.3) prescrire les fonctions des assureurs et

des agents en ce qui concerne le rem-

placement des contrats d'assurance-

vie.

(9) L'alinéa 393 (21) h) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

h) prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi, ou exiger

l'emploi de formules approuvées par le

surintendant ou un organisme reconnu

en vertu du paragraphe (14).

(10) L'article 393 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :
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Powers of

entry and
search

Termination

of partner-

ship

Revocation

Dissolution

of corpora-

lion

Revocation

(21.1) A regulation under subsection (21)

may be general or particular.

(21.2) A regulation under clause (21) (d.4)

may give an organization recognized under

subsection (14) the power to conduct exami-

nations and may make section 444 applica-

ble, with necessary modifications, to an
examination conducted by the organization.

340. Subsection 399 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) If the partnership is terminated before

the expiration of the licence, the partners

shall forthwith give notice to the Superinten-

dent or the organization recognized under
subsection 393 (14), as the case may be.

(3.1) If notice is given under subsection

(3), the partnership's licence shall be
revoked.

341. (1) Subsection 400 (1) of the Act is

amended by,

(a) inserting after "Superintendent" in the

fifth and sixth lines "or the organiza-

tion recognized under subsection

393 (14), as the case may be"; and

(b) inserting after "Superintendent" in the

tenth and eleventh lines "or the organi-

zation recognized under subsection

393 (14), as the case may be".

(2) Subsection 400 (2) of the Act is

amended by inserting after "Superintendent"

in the third line "or the organization recog-

nized under subsection 393 (14), as the case

may be".

(3) Subsection 400 (9) of the Act is

amended by inserting after "Superintendent"

in the fourth line "or the organization recog-

nized under subsection 393 (14), as the case

may be".

(4) Subsection 400 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) If a corporation licensed under this

section is dissolved or its instrument of incor-

poration is revoked, the corporation shall

forthwith give notice to the Superintendent

or the organization recognized under subsec-

tion 393 (14), as the case may be.

(10.1) If notice is given under subsection

(10), the corporation's licence shall be
revoked.

342. Subsection 403 (1) of the Act is

amended by striking out "or a person acting

under subsection 393 (16)" in the tenth and
eleventh lines.

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Pouvoirs de

perquisition

Dissolution

de la société

en nom col-

lectif

Révocation

(21.1) Les règlements pris en application

du paragraphe (21) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

(21.2) Les règlements pris en application

de l'alinéa (21) d.4) peuvent conférer à un
organisme reconnu en vertu du paragraphe

(14) le pouvoir d'effectuer des examens et

peuvent prévoir l'application de l'article 444,

avec les adaptations nécessaires, aux exa-

mens qu'effectue l'organisme.

340. Le paragraphe 399 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de dissolution de la société en

nom collectif avant l'expiration du permis,

les associés en avisent sans délai le surinten-

dant ou l'organisme reconnu en vertu du
paragraphe 393 (14), selon le cas.

(3.1) Si un avis est donné aux termes du
paragraphe (3), le permis de la société en
nom collectif est révoqué.

341. (1) Le paragraphe 400 (1) de la Loi

est modifié :

a) par insertion, après «surintendant» à la

sixième ligne, de «ou l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe
393 (14), selon le cas,»;

b) par insertion, après «surintendant» aux
dixième et onzième lignes, de «ou l'or-

ganisme reconnu en vertu du paragra-

phe 393 (14), selon le cas,».

(2) Le paragraphe 400 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «surintendant» à

la quatrième ligne, de «ou l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe 393 (14),

selon le cas,».

(3) Le paragraphe 400 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «surintendant» à

la quatrième ligne, de «ou l'organisme

reconnu en vertu du paragraphe 393 (14),

selon le cas,».

(4) Le paragraphe 400 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) En cas de dissolution de la personne

morale titulaire d'un permis en vertu du
présent article ou de révocation de son acte

constitutif, celle-ci avise sans délai le surin-

tendant ou l'organisme reconnu en vertu du
paragraphe 393 (14), selon le cas.

(10.1) Si un avis est donné aux termes du Révocation

paragraphe (10), le permis de la personne
morale est révoqué.

342. Le paragraphe 403 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «des courtiers ni

des personnes agissant aux termes du para-

Dissolution

de la per-

sonne morale
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Life insur-

ance

343. Sections 404 and 405 of the Act are

repealed.

344. Section 407 of the Act is amended by
inserting after "Superintendent" in the third

line "or the organization recognized under
subsection 393 (14), as the case may be".

345. (1) Subclause 433 (1) (a) (i) of the

Act is amended by inserting after "Pakistan"

in the second line "the Republic of South

Africa".

(2) Subsection 433 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) Despite subsection (1) and section 435,

a mutual insurance corporation that partici-

pates in the Fire Mutuals Guarantee Fund
may, with the approval of the Commissioner
and subject to any terms and conditions he

or she may impose, invest in the fully paid

shares of a body corporate of a prescribed

class incorporated in Canada if, after the

investment, one or more of the mutual insur-

ance corporations that participate in the

Fund controls, or as a result of the invest-

ment will acquire control of, the body corpo-

rate.

346. Section 434 of the Act is amended by
striking out "and (o) and (p)" in the ninth

line and substituting "and (o), (p) and (s)".

347. (1) Clause 447 (2) (a) of the Act is

amended by inserting after "Commission" in

the third line "or an organization recognized

under subsection 393 (14)".

(2) Clause 447 (2) (c) is amended by adding

at the end "or to an organization recognized

under subsection 393 (14)".

348. Section 448 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 51, is further amended by adding the

following subsection:

(1.1) An application under subsection (1)

may be made by an organization recognized

under subsection 393 (14) in respect of a per-

son who holds a licence within the class of

licences referred to in clause 393 (2) (a).

PART XX
AMENDMENTS-SECURITIES ACT

349. The Securities Act is amended by
striking out "press release" wherever that

expression appears and substituting in each

case "news release".

graphe 393 (16)» aux douzième et treizième

lignes, de «ni des courtiers».

343. Les articles 404 et 405 de la Loi sont

abrogés.

344. L'article 407 de la Loi est modifié

par insertion, après «surintendant» à la qua-

trième ligne, de «ou l'organisme reconnu en

vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas,».

345. (1) Le sous-alinéa 433 (1) a) (i) de la

Loi est modifié par insertion, après
«Pakistan» à la troisième ligne, de «de la

République d'Afrique du Sud,».

(2) Le paragraphe 433 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Malgré le paragraphe (1) et l'article ''*^'"

435, une société d'assurance mutuelle qui

participe au Fonds mutuel d'assurance-incen-

die peut, avec l'approbation du commissaire

et aux conditions qu'il impose, faire un pla-

cement dans les actions entièrement libérées

d'une personne morale d'une catégorie pres-

crite constituée au Canada si, après le place-

ment, une ou plusieurs des sociétés d'assu-

rance mutuelle qui participent au Fonds ont

le contrôle de la personne morale ou l'ac-

querront par suite du placement.

346. L'article 434 de la Loi est modifié

par substitution, à «o) et p)» aux dixième et

onzième lignes, de «o), p) et s)».

347. (1) L'alinéa 447 (2) a) de la Loi est

modifié par insertion, après «Commission» à

la deuxième ligne, de «ou à un organisme

reconnu en vertu du paragraphe 393 (14)».

(2) L'alinéa 447 (2) c) est modifié par
adjonction de «ou à un organisme reconnu en

vertu du paragraphe 393 (14)».

348. L'article 448 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 51 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La requête prévue au paragraphe (1)

peut être présentée par un organisme
reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) à

l'égard d'une personne titulaire d'un permis

appartenant à la catégorie de permis men-
tionnée à l'alinéa 393 (2) a).

PARTIE XX
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

349. La Loi sur les valeurs mobilières est

modifiée par substitution, à «communiqué de

presse» partout où il figure, de

«communiqué».

Assurance-^
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350. (1) Clauses (d) and (e) of the defini-

tion of "associate" in subsection 1 (1) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(d) any relative of that person who resides

in the same home as that person,

(e) any person of the opposite sex who
resides in the same home as that per-

son and to whom that person is mar-

ried or with whom that person is living

in a conjugal relationship outside mar-

riage, or

350. (1) Les alinéas d) et e) de la défini-

tion de «personne qui a un lien» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

d) d'un parent de cette personne qui

réside avec elle,

e) d'une personne du sexe opposé qui

réside avec cette personne et avec

laquelle la personne est mariée ou
avec laquelle elle vit dans une union

conjugale hors du mariage.

(2) The deflnitions of "decision" and "Di-

rector" in subsection 1 (1) of the Act are

repealed and the following substituted:

"decision" means, in respect of a decision of

the Commission or a Director, a direction,

decision, order, ruling or other require-

ment made under a power or right con-

ferred by this Act or the regulations;

("décision")

"Director" means the Executive Director of

the Commission, a Director or Deputy
Director of the Commission, or a person

employed by the Commission in a position

designated by the Executive Director for

the purpose of this definition, ("direc-

teur")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"market participant" means a registrant, a

person or company exempted from the

requirement to be registered under this

Act by a ruling of the Commission, a

reporting issuer, a director, officer or pro-

moter of a reporting issuer, a manager or

custodian of assets, shares or units of a

mutual fund, a recognized clearing agency,

a recognized stock exchange, a recognized

commodity futures exchange, a recognized

self-regulatory organization, a transfer

agent or registrar for securities of a report-

ing issuer, the Canadian Investor Protec-

tion Fund, the Ontario Contingency Trust

Fund, the general partner of a market par-

ticipant or any other person or company or

member of a class of persons or companies
designated by the regulations, ("partici-

pant au marché")

(2) Les définitions de «décision» et de
«directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

«décision» Relativement à une décision de la

Commission ou d'un directeur, s'entend

d'une directive, d'une décision, d'un ordre,

d'une ordonnance ou d'une autre exigence

formulés en vertu d'un pouvoir ou d'un

droit conféré par la présente loi ou les

règlements, («decision»)

«directeur» Le directeur général, un direc-

teur ou un directeur adjoint de la Commis-
sion, ou une personne employée par la

Commission à un poste désigné par le

directeur général pour l'application de la

présente définition. («Director»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«participant au marché» Une personne ou
compagnie inscrite, une personne ou com-
pagnie qui, par suite d'une décision de la

Commission, est dispensée de l'inscription

prévue par la présente loi, un émetteur
assujetti, un administrateur, dirigeant ou
promoteur d'un émetteur assujetti, un ges-

tionnaire ou dépositaire d'éléments d'actif,

d'actions ou de parts d'un fonds mutuel,

une agence de compensation reconnue,
une Bourse reconnue, une Bourse recon-

nue de contrats à terme sur marchandises,

un organisme d'autoréglementation
reconnu, un agent des transferts ou agent

comptable des registres des valeurs mobi-
lières d'un émetteur assujetti, le Fonds
canadien de protection des épargnants, le

fonds connu sous le nom de «Ontario Con-
tingency Trust Fund», le commandité d'un

participant au marché ou toute autre per-

sonne ou compagnie ou membre d'une
catégorie de personnes ou de compagnies
que désignent les règlements, («market
participant»)
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(4) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by striking

out "Minister of Financial Institutions" in the

first and second lines and substituting "Min-
ister of Finance".

(5) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"Ontario securities law" means,

(a) this Act,

(b) the regulations, and

(c) in respect of a person or company, a

decision of the Commission or a

Director to which the person or com-
pany is subject, ("droit ontarien des

valeurs mobilières")

(6) The definition of "recognized clearing

agency" in subsection 1 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"recognized clearing agency" means a clear-

ing agency recognized by the Commission
under section 21.2; ("agence de compensa-
tion reconnue")

"recognized commodity futures exchange"
means a person or company that is regis-

tered or recognized by the Commission as

a commodity futures exchange under the

Commodity Futures Act or that is

exempted from the requirement to be reg-

istered or recognized by order of the Com-
mission; ("Bourse reconnue de contrats à

terme sur marchandises")

"recognized self-regulatory organization"
means a self-regulatory organization recog-

nized by the Commission under section

21.1 or recognized as a self-regulatory

body by the Commission under the

Commodity Futures Act; ("organisme d'au-

toréglementation reconnu")

"recognized stock exchange" means a person

or company recognized by the Commission
under section 21. ("Bourse reconnue")

(7) The definition of "register" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed.

(8) The definition of "security" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by inserting

after "(Canada)" in the eleventh line of

clause (e) ", by a credit union or league to

which the Credit Unions and Caisses Popu-
laires Act, 1994 applies".

(4) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «ministre des Institutions financières»

aux première et deuxième lignes, de «ministre

des Finances».

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par acUonction de la définition suivante :

«droit ontarien des valeurs mobilières»

S'entend :

a) de la présente loi,

b) des règlements,

c) relativement à une personne ou à une
compagnie, d'une décision de la Com-
mission ou d'un directeur à laquelle la

personne ou la compagnie est assujet-

tie. («Ontario securities law»)

(6) La définition de «agence de compensa-

tion reconnue» au paragraphe 1 (1) de la Loi

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agence de compensation reconnue» Agence
de compensation reconnue par la Commis-
sion en vertu de l'article 21.2. («recognized

clearing agency»)

«Bourse reconnue» Personne ou compagnie
reconnue par la Commission en vertu de

l'article 21. («recognized stock exchange»)

«Bourse reconnue de contrats à terme sur

marchandises» Personne ou compagnie qui

est inscrite ou reconnue par la Commission
à titre de Bourse de contrats à terme sur

marchandises en vertu de la Loi sur les

contrats à terme sur marchandises ou qui,

par suite d'une ordonnance de la Commis-
sion, est dispensée de l'obligation de s'ins-

crire ou de se faire reconnaître,

(«recognized commodity futures

exchange»)

«organisme d'autoréglementation reconnu»

Organisme d'autoréglementation reconnu

par la Commission en vertu de l'article

21.1 ou reconnu par la Commission à titre

d'organisme autonome en vertu de la Loi
sur les contrats à terme sur marchandises.

(«recognized self-regulatory organization»)

(7) La définition de «inscrire» au paragra-

phe 1 (I) de la Loi est abrogée.

(8) La définition de «valeur mobilière» au

paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par

insertion, après «(Canada)» à la quinzième

ligne de l'alinéa e), de «, par une caisse ou

une fédération à laquelle s'applique la Loi de

1994 sur les caisses populaires et les credit

(9) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :
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Powers of

one commis-
sioner

Eligibility to

sit on
hearing

"self-regulatory organization" means a per-

son or company that represents registrants

and is organized for the purpose of regu-

lating the operations and the standards of

practice and business conduct of its mem-
bers and their representatives with a view

to promoting the protection of investors

and the public interest, ("organisme d'au-

toréglementation")

351. Subsections 3 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(2) Despite subsection 2 (4) and subject to

subsection (3), a quorum of the Commission
may in writing authorize a member of the

Commission to exercise any of the powers
and perform any of the duties of the Com-
mission, except the power to conduct con-

tested hearings on the merits, and a decision

of the member shall have the same force and

effect as if made by the Commission.

(3) A member or members who exercise

any of the powers or perform any of the

duties of the Commission under Part VI in

respect of a matter under investigation or

examination shall not sit on a hearing held by
the Commission that deals with the matter,

except with the written consent of the parties

to the proceeding.

352. Subsection 4 (5) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the last two lines and substi-

tuting "Ontario securities law".

353. Subsection 5 (2) of the Act is

amended by striking out "subsections 11 (3)

and (4)" in the second last line and substitut-

ing "subsection 13 (1)".

354. Part IV of the Act is repealed and
the following substituted:

PARTIV
EXECUTIVE DIRECTOR AND

SECRETARY

6. (1) There shall be an Executive Direc-

tor of the Commission.

Chief admin-
(2) Subject to the direction of the Com-

Btrative .^r i.- .r^- -, ,.,.
officer mission, the Executive Director is the chief

administrative officer of the Commission.

Assignment (3^ fi^ quorum of the Commission may
of powers \ ' ^ , . , .

and duties assign any of Its powers and duties under this

Act, except powers and duties under section

8 and Part VI, to the Executive Director or

to another Director.

Executive

Director

«organisme d'autoréglementation» Personne

ou compagnie qui représente des person-

nes ou des compagnies inscrites et qui est

constituée pour réglementer les activités

ainsi que les normes d'exercice et de con-

duite professionnelle de ses membres et de

leurs représentants dans le but de promou-
voir la protection des investisseurs et l'in-

térêt public, («self-regulatory organiza-

tion»)

351. Les paragraphes 3 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe 2 (4) et sous Pouvoirs d'un

reserve du paragraphe (3), la Commission seul

peut, lorsque le quorum est atteint, autoriser

par écrit un membre de la Commission à

exercer les pouvoirs et à s'acquitter des fonc-

tions de la Commission, à l'exclusion du pou-

voir de tenir des audiences au fond en cas de

contestation. La décision du membre a le

même effet que si elle avait été rendue par la

Commission.

(3) Le ou les membres qui exercent des ^'°'} <î^ ^'^"

pouvoirs ou s'acquittent de fonctions de la jjence

Commission prévus à la partie VI, à l'égard

d'une question qui fait l'objet d'une enquête

ou d'un examen, ne doivent pas siéger à l'au-

dience que tient la Commission sur cette

question sans que les parties en cause n'y

consentent par écrit.

352. Le paragraphe 4 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la présente loi

et des règlements» aux troisième et quatrième

lignes, de «du droit ontarien des valeurs

mobilières».

353. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Les paragraphes

11 (3) et (4) s'appliquent» aux neuvième et

dixième lignes, de «Le paragraphe 13 (1)

s'applique».

354. La partie IV de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

PARTIE rV
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE

6. (1) La Commission a un directeur D'acteur

général.
«*="'"'

(2) Sous réserve de l'autorité de la Com- '-''*' ^^^ ^^'

mission, le directeur général est le chef des tratifs*

"""'*

services administratifs de la Commission.

(3) Lorsque le quorum est atteint, la Com- Attribution

mission peut attribuer au directeur général et^fônctionr

ou à un autre directeur des pouvoirs et fonc-

tions que lui confie la présente loi, à l'exclu-
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Revocation

of assign-

ment

Terms and
conditions

Secretary

Powers and
duties

Acting

Secretary

Certification

by Secretary

(4) The Executive Director may assign any

of his or her powers and duties to another

Director, other than powers and duties

assigned to the Executive Director by the

Commission.

(5) The Commission may revoke, in whole
or in part, an assignment of powers and
duties made under subsection (3) and the

Executive Director may revoke, in whole or

in part, an assignment of powers and duties

made under subsection (4).

(6) An assignment under this section may
be subject to such terms and conditions as

are set out in the assignment.

7. (1) There shall be a Secretary to the

Commission.

(2) The Secretary,

(a) may accept service of all notices and

other documents on behalf of the

Commission;

(b) when authorized by the Commission,

may sign a decision made by the Com-
mission as a result of a hearing;

(c) may certify under his or her hand a

decision made by the Commission or a

document, record or thing used in con-

nection with a hearing by the Commis-
sion if certification is required for a

purpose other than that stated in sub-

section 9 (3);

(d) may exercise such other powers as are

vested in the Secretary by this Act or

the regulations; and

(e) shall perform such duties as are

imposed on the Secretary by this Act
or the regulations or by the Commis-
sion.

(3) If the Secretary is absent for any rea-

son, the Commission may designate another

individual to act in the capacity of Secretary

and the individual designated has all the

powers and duties of the Secretary.

(4) A certificate purporting to be signed

by the Secretary is, without proof of the

office or signature, admissible in evidence, so

far as it is relevant, for all purposes in any

action, prosecution or other proceeding.

sion de ceux prévus à l'article 8 et à la partie

VI.

(4) Le directeur général peut attribuer cer- '•*""

tains de ses pouvoirs et fonctions à un autre

directeur, à l'exclusion de ceux que lui attri-

bue la Commission.

Révocation

de l'attribu-
(5) La Commission peut révoquer, en

totalité ou en partie, l'attribution de pouvoirs îion

et fonctions faite en vertu du paragraphe (3).

Le directeur général peut révoquer, en tota-

lité ou en partie, l'attribution de pouvoirs et

fonctions faite en vertu du paragraphe (4).

(6) L'attribution prévue au présent article Conditions

peut être assortie des conditions qui y sont

énoncées.

3 55. Subsection 8 (4) of the Act
repealed and the following substituted:

is

7. (1) La Commission a un secrétaire.

(2) Le secrétaire :

a) peut accepter, au nom de la Commis-
sion, les avis et les autres documents
qui sont signifiés à celle-ci;

b) peut signer une décision rendue par la

Commission à la suite d'une audience,

si la Commission l'autorise à le faire;

c) peut certifier sous sa signature une
décision rendue par la Commission ou
un document, un dossier ou une autre

chose utilisés dans le cadre d'une

audience de la Commission, si cette

certification est nécessaire à une fin

autre que celle prévue au paragraphe

9(3);

d) peut exercer tous les autres pouvoirs

que la présente loi ou les règlements

confèrent au secrétaire;

e) s'acquitte des fonctions que la présente

loi, les règlements ou la Commission
imposent au secrétaire.

(3) En cas d'absence du secrétaire, la

Commission peut nommer un autre particu-

lier pour le remplacer et ce particulier a alors

l'ensemble des pouvoirs et fonctions du
secrétaire.

(4) Tout certificat qui se présente comme
étant signé par le secrétaire est admissible en

preuve, dans la mesure où il est pertinent,

aux fins de toute action, poursuite ou autre

instance, sans qu'il soit nécessaire de prouver

l'authenticité de la signature ni la qualité du

signataire.

355. Le paragraphe 8 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Secrétaire

Pouvoirs et

fonctions

Absence du

secrétaire

Certification

du secrétaire
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Stay

Appeal

(4) Despite the fact that a person or com-
pany requests a hearing and review under

subsection (2), the decision under review

takes effect immediately, but the Commis-
sion may grant a stay until disposition of the

hearing and review.

356. (1) Subsection 9 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A person or company directly affected

by a final decision of the Commission, other

than a decision under section 74, may appeal

to the Divisional Court within thirty days

after the later of the making of the final deci-

sion or the issuing of the reasons for the final

decision.

(2) Subsection 9 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

Certification

ments sional Court,
(3) The Secretary shall certify to the Divi-

(4) Même si une personne ou une compa- ^""'*

gnie demande une audience pour réviser une
décision en vertu du paragraphe (2), la déci-

sion faisant l'objet de la révision prend effet

immédiatement. La Commission peut toute-

fois en suspendre l'exécution tant qu'elle

n'aura pas statué sur la révision demandée.

356. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne ou la compagnie directe- '^pp^'

ment touchée par une décision définitive de

la Commission, à l'exception d'une décision

rendue en vertu de l'article 74, peut interje-

ter appel devant la Cour divisionnaire dans

les trente jours de la décision définitive ou de

la publication de ses motifs, selon celui de

ces événements qui se produit en dernier.

(2) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Le secrétaire certifie à la Cour Certification

... '.
. des docu-

divisionnaire : mems

(3) Subsection 9 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Respondent (4) jj,g Commission is the respondent to
on appeal

1 1 • •

an appeal under this section.

Minister (41) jjjg Minister is entitled to be heard

by counsel or otherwise on the argument of

an appeal under this section, whether or not

the Minister is named as a party to the

appeal.

357. Section 10 of the Act is repealed.

358. Parts VI to X of the Act are repealed

and the following substituted:

PART VI
INVESTIGATIONS AND EXAMINATIONS

11. (1) The Commission may, by order,

appoint one or more persons to make such

investigation with respect to a matter as it

considers expedient,

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another jurisdic-

tion.

(2) An order under this section shall

describe the matter to be investigated.

Investigation

order

Intimé en
appel

Ministre

Contents of

order

(3) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La Commission est l'intimé dans l'ap-

pel interjeté en vertu du présent article.

(4.1) Le ministre a le droit d'être entendu,

par l'entremise d'un avocat ou d'une autre

façon, lorsqu'il est interjeté appel en vertu

du présent article, qu'il soit ou non désigné

comme partie à l'appel.

357. L'article 10 de ia Loi est abrogé.

358. Les parties VI à X de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

PARTIE VI
ENQUÊTES ET EXAMENS

11. (1) La Commission peut, par ordon- Ordonnance
^ '

1 • d enquête
nance, nommer une ou plusieurs personnes

pour procéder, sur une question, à l'enquête

qu'elle juge opportune :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

(2) L'ordonnance visée au présent article I^"f"^
^^

, - . , . , • lordonnance
décrit la question sur laquelle doit porter

l'enquête.
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Scope of

investigation
(3) For the purposes of an investigation

under this section, a person appointed to

make the investigation may investigate and

inquire into,

(a) the affairs of the person or company in

respect of which the investigation is

being made, including any trades,

communications, negotiations, transac-

tions, investigations, loans, borrowings

or payments to, by, on behalf of, or in

relation to or connected with the per-

son or company and any property,

assets or things owned, acquired or

alienated in whole or in part by the

person or company or by any other

person or company acting on behalf of

or as agent for the person or company;
and

(b) the assets at any time held, the liabili-

ties, debts, undertakings and obliga-

tions at any time existing, the financial

or other conditions at any time pre-

vailing in or in relation to or in con-

nection with the person or company,
and any relationship that may at any

time exist or have existed between the

person or company and any other per-

son or company by reason of invest-

ments, commissions promised, secured

or paid, interests held or acquired, the

loaning or borrowing of money, stock

or other property, the transfer, negoti-

ation or holding of stock, interlocking

directorates, common control, undue
influence or control or any other rela-

tionship.

(4) For the purposes of an investigation

under this section, a person appointed to

make the investigation may examine any doc-

uments or other things, whether they are in

the possession or control of the person or

company in respect of which the investigation

is ordered or of any other person or com-
pany.

Minister may (5) Despite subsection (1), the Minister
order investi- ^ '

,

^

,

.
^ '

gation may, by order, appomt one or more persons

to make such investigation as the Minister

considers expedient,

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

Right to

examine

(3) Aux fins de l'enquête prévue au pré- Po^ée <ie

sent article, la personne qui en est chargée
^"''"**

peut enquêter :

a) sur les affaires de la personne ou de la

compagnie faisant l'objet de l'enquête,

y compris les opérations, les communi-
cations, les négociations, les transac-

tions, les enquêtes, les prêts, les

emprunts ou les paiements effectués

par, pour ou à cette personne ou cette

compagnie ou qui la concernent ainsi

que les biens, l'actif ou les objets qui

appartiennent, en totalité ou en partie,

à la personne ou à la compagnie ou à

d'autres personnes ou compagnies
agissant en son nom ou à titre de man-
dataire de celle-ci ou qui ont été

acquis ou aliénés, en totalité ou en
partie, par la personne ou la compa-
gnie ou d'autres personnes ou compa-
gnies agissant en son nom ou à titre de

mandataire de celle-ci;

b) sur les éléments d'actif détenus, le pas-

sif, les dettes, les engagements et les

obligations, la situation, notamment
financière, présents ou passés, de la

personne ou de la compagnie ou qui la

concernent, ainsi que les rapports,

présents ou passés, entre la personne

ou la compagnie et d'autres personnes

ou compagnies en raison notamment
d'investissements, de commissions pro-

mises, garanties ou payées, d'intérêts

détenus ou acquis, de prêts ou d'em-

prunts d'argent, d'actions ou d'autres

biens, du transfert, de la négociation

ou de la détention d'actions, de con-

seils d'administration interdépendants,

de contrôle collectif, d'abus d'in-

fluence ou de contrôle.

Droit d'exa-

men(4) Aux fins de l'enquête prévue au pré-

sent article, la personne qui en est chargée

peut examiner les documents ou autres

objets, qu'ils soient en la possession ou sous

le contrôle de la personne ou de la compa-
gnie sur laquelle l'enquête est ordonnée ou
d'une autre personne ou compagnie.

(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre ^^f^^"
peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs

personnes pour faire l'enquête qu'il juge

opportune :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à
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the capital markets
jurisdiction.

in another

Same
(6) A person appointed under subsection

(5) has, for the purpose of the investigation,

the same authority, powers, rights and privi-

leges as a person appointed under subsection

Financial n, (1) The Commission may, by order,
examination . ^ ' », J
order appomt One or more persons to make such

examination of the financial affairs of a mar-

ket participant as it considers expedient,

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another jurisdic-

tion.

Contents of

order

Right to

examine

Power of

investigator

or examiner

Rights of

witness

Inspection

(2) An order under subsection (1) shall

describe the matter to be examined.

(3) For the purposes of an examination

under this section, a person appointed to

conduct the examination may examine any
documents or other things, whether they are

in the possession or control of the market
participant or any other person or company.

13. (1) A person making an investigation

or examination under section 11 or 12 has

the same power to summon and enforce the

attendance of any person and to compel him
or her to testify on oath or otherwise, and to

summon and compel any person or company
to produce documents and other things, as is

vested in the Ontario Court (General Divi-

sion) for the trial of civil actions, and the

refusal of a person to attend or to answer
questions or of a person or company to

produce such documents or other things as

are in his, her or its custody or possession

makes the person or company liable to be
committed for contempt by the Ontario
Court (General Division) as if in breach of

an order of that court.

(2) A person or company giving evidence

under subsection (1) may be represented by
counsel and may claim any privilege to which
the person or company is entitled.

(3) A person making an investigation or

examination under section 11 or 12 may, on
production of the order appointing him or

her, enter the business premises of any per-

son or company named in the order during

Ordonnance
d'examen

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

(6) La personne nommée en vertu du ''^^™

paragraphe (5) a, aux fins de l'enquête, les

mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu'une

personne nommée en vertu du paragraphe

(1).

12. (1) La Commission peut, par ordon
nance, nommer une ou plusieurs personnes financier

pour faire l'examen de la situation financière

d'un participant au marché qu'elle juge
opportun :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) Jenf"' <^^

j' •» 1 ^- 1 II j •.. ^ l'ordonnance
décrit la question sur laquelle doit porter

l'examen.

(3) Aux fins de l'examen prévu au présent ^^°^^ '*'*'^"

article, la personne qui en est chargée peut

examiner les documents ou autres objets,

qu'ils soient en la possession ou sous le con-

trôle du participant au marché ou d'une
autre personne ou compagnie.

13. (1) La personne qui fait une enquête P°"™i/ «^^

IcnQuêtcur
ou un examen en vertu de l'article 11 ou 12 ou de lexa-

est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui minateur

sont conférés à la Cour de l'Ontario

(Division générale) en matière d'actions civi-

les, pour assigner une personne et la con-

traindre à comparaître, l'obliger à témoigner

sous serment ou autrement ainsi qu'assigner

une personne ou une compagnie et l'obliger

à produire des documents et autres objets.

Toute personne qui refuse de comparaître ou
de répondre à des questions ou toute per-

sonne ou compagnie qui refuse de produire

les documents ou autres objets dont elle a la

garde ou la possession peut être incarcérée

pour outrage au tribunal par la Cour de l'On-

tario (Division générale) au même titre que
si elle avait omis de se conformer à une
ordonnance de ce tribunal.

(2) La personne ou la compagnie qui ^/°'^ ''"

témoigne aux termes du paragraphe (1) peut

être représentée par un avocat et peut invo-

quer tout privilège auquel elle a droit.

(3) La personne qui fait une enquête ou
2?"hJ1^*,*'°"

un examen en vertu de l'article 11 ou 12

peut, sur présentation de l'ordonnance ou de
l'arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les

heures d'ouverture, dans les locaux commer-

des docu-

ments
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Authoriza-

tion to

search

Grounds

Power to

enter, search

and seize

Expiration

Application

Private resi-

dences

Copying

business hours and inspect any documents or

other things that are used in the business of

that person or company and that relate to the

matters specified in the order, except those

maintained by a lawyer in respect of his or

her client's affairs.

(4) A person making an investigation or

examination under section 11 or 12 may
apply to a judge of the Ontario Court (Pro-

vincial Division) in the absence of the public

and without notice for an order authorizing

the person or persons named in the order to

enter and search any building, receptacle or

place specified and to seize anything

described in the authorization that is found

in the building, receptacle or place and to

bring it before the judge granting the autho-

rization or another judge to be dealt with by
him or her according to law.

(5) No authorization shall be granted
under subsection (4) unless the judge to

whom the application is made is satisfied on
information under oath that there are reason-

able and probable grounds to believe that

there may be in the building, receptacle or

place to be searched anything that may rea-

sonably relate to the order made under sec-

tion 11 or 12.

(6) A person named in an order under
subsection (4) may, on production of the

order, enter any building, receptacle or place

specified in the order between 6 a.m. and 9

p.m., search for and seize anything specified

in the order, and use as much force as is rea-

sonably necessary for that purpose.

(7) Every order under subsection (4) shall

name the date that it expires, and the date

shall be not later than fifteen days after the

order is granted.

(8) Sections 159 and 160 of the Provincial

Offences Act apply to searches and seizures

under this section with such modifications as

the circumstances require.

(9) For the purpose of subsections (4), (5)

and (6), "building, receptacle or place" does

not include a private residence.

14. (1) Anything seized or produced
under this Part shall be made available for

inspection and copying by the person or com-
pany from which it was obtained, if practica-

ble.

ciaux de toute personne ou compagnie dési-

gnée dans l'ordonnance ou l'arrêté et y con-

sulter les documents ou autres objets que
l'entreprise de cette personne ou de cette

compagnie utilise et qui se rapportent aux
questions précisées dans l'ordonnance ou
l'arrêté, à l'exclusion de ceux qu'un avocat

conserve sur les affaires de son client.

(4) La personne qui fait une enquête ou 9'^''°""^"'!*

. j i> .• 1 11 n de perquisi-
un examen en vertu de 1 article 11 ou 12 uon

peut, par voie de requête présentée à un juge

de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale) en l'absence du public et sans préavis,

demander une ordonnance autorisant la ou
les personnes qui y sont désignées à pénétrer

et à perquisitionner dans tout bâtiment, con-

tenant ou lieu précisé dans l'ordonnance, à

saisir toute chose décrite dans l'ordonnance

qui s'y trouve et à l'apporter devant le juge

qui a rendu l'ordonnance ou à un autre juge

afin qu'il en dispose d'après la loi.

(5) Aucune ordonnance ne doit être ren- Motifs

due en vertu du paragraphe (4) à moins que
le juge à qui la requête est présentée ne soit

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment, qu'il existe des motifs raison-

nables et probables de croire qu'une chose

qui pourrait raisonnablement se rapporter à

l'ordonnance ou à l'arrêté prévu à l'article 11

ou 12 se trouve dans le bâtiment, contenant

ou lieu à perquisitionner.

(6) La personne désignée dans l'ordon- P°"™":
f^«

. I 1 ^ . > perquisition
nance rendue en vertu du paragraphe (4) et de saisie

peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer

dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé

dans l'ordonnance, entre 6 h et 21 h, y per-

quisitionner et saisir toute chose précisée

dans l'ordonnance, en usant de la force rai-

sonnablement nécessaire à cette fin.

(7) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (4) indique sa date d'expiration,

laquelle ne doit pas tomber plus de quinze

jours après la date à laquelle l'ordonnance a

été rendue.

(8) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les

infractions provinciales s'appliquent, avec les

adaptations qu'exigent les circonstances, aux
perquisitions et saisies visées au présent arti-

cle.

(9) Pour l'application des paragraphes (4),

(5) et (6), les termes «bâtiment, contenant

ou lieu» ne s'entendent pas d'une résidence

privée.

14. (1) Si possible, toute chose saisie ou
produite en vertu de la présente partie est

mise à la disposition de la personne ou de la

compagnie de qui elle a été obtenue pour lui

Expiration

Application

Résidence

privée

Copies



Sec/art. 358

Securities Act

CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Partie XX, Projet 134

Loi sur les valeurs mobilières

163

Return

Report of

investigation

or examina-

tion

Same

Report privi-

leged

Non-disclo-

sure

Confiden-

tiality

(2) Anything seized or produced under
this Part shall be returned to the person or

company from which it was obtained when,

(a) retention is no longer necessary for the

purposes of an investigation, examina-

tion, proceeding or prosecution; or

(b) the Commission so orders.

15. (1) A person appointed under subsec-

tion 11 (1) or 12 (1) shall, at the request of

the Chair of the Commission or of a member
of the Commission involved in making the

appointment, provide a report to the Chair

or member, as the case may be, or any testi-

mony given and any documents or other

things obtained under section 13.

(2) A person appointed under subsection

11 (5) shall, at the request of the Chair of

the Commission, provide a report to the

Chair or any testimony given and any docu-

ments or other things obtained under section

13.

(3) A report provided under this section is

privileged.

16. (1) Except in accordance with section

17, no person or company shall disclose at

any time, except to his, her or its counsel,

(a) the nature or content of an order
under section 11 or 12; or

(b) the name of any person examined or

sought to be examined under section

13, any testimony given under section

13, any information obtained under
section 13, the nature or content of

any questions asked under section 13,

the nature or content of any demands
for the production of any document or

other thing under section 13, or the

fact that any document or other thing

was produced under section 13.

(2) Any report provided under section 15

and any testimony given or documents or

other things obtained under section 13 shall

be for the exclusive use of the Commission
and shall not be disclosed or produced to any
other person or company or in any other pro-

ceeding except in accordance with section 17.

permettre de la consulter et d'en faire des

copies.

(2) Toute chose saisie ou produite en ^^'"'^^

vertu de la présente partie est remise à la

personne ou à la compagnie de qui elle a été

obtenue lorsque, selon le cas :

a) sa rétention n'est plus nécessaire aux
fins de l'enquête, de l'examen, de
l'instance ou de la poursuite;

b) la Commission l'ordonne.

15. (1) Si le président de la Commission Rapport d'en-

ou un membre de la Commission qui a parti- d'examen

cipé à la nomination le lui demande, la per-

sonne nommée en vertu du paragraphe
11 (1) ou 12 (1) fournit au président ou au
membre, selon le cas, un rapport ou les

transcriptions des témoignages donnés ainsi

que les documents ou autres objets obtenus

en vertu de l'article 13.

(2) Si le président de la Commission le lui
'''^'"

demande, la personne nommée en vertu du
paragraphe 11 (5) lui fournit un rapport ou
les transcriptions des témoignages donnés
ainsi que les documents ou autres objets

obtenus en vertu de l'article 13.

Rapport pri-

vilégié
(3) Les rapports fournis aux termes du

présent article sont privilégiés.

16. (1) Sauf en conformité avec l'article
Non-divuiga

17, aucune personne ou compagnie ne doit

divulguer les renseignements suivants, si ce

n'est à son avocat :

a) la nature ou la teneur d'une ordon-

nance ou d'un arrêté prévu à l'article

11 ou 12;

b) le nom des personnes interrogées ou
assignées en vertu de l'article 13, les

témoignages donnés en vertu de l'arti-

cle 13, les renseignements obtenus en
vertu de l'article 13, la nature ou la

teneur des questions posées en vertu

de l'article 13, la nature ou la teneur

des demandes de production de docu-

ments ou autres objets faites en vertu

de l'article 13, ni le fait que des docu-

ments ou autres objets ont été pro-

duits en vertu de l'article 13.

(2) Les rapports fournis aux termes de

l'article 15 ainsi que les témoignages donnés
ou les documents ou autres objets obtenus en
vertu de l'article 13 sont réservés à l'usage

exclusif de la Commission et ne doivent pas

être divulgués ni produits à une autre per-

sonne ou compagnie ou dans le cadre d'une

autre instance, sauf en conformité avec l'arti-

cle 17.

Confidentia-

lité



164 Bill 134, Part XX
Securities Act

CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES Sec/art. 358

Loi sur les valeurs mobilières

Disclosure |7, (1) If the Commission considers that
by Commis- . • , . •

sion It would be m the public mterest, it may
make an order authorizing the disclosure to

any person or company of.

(a) the nature or content of an order
under section 11 or 12;

(b) the name of any person examined or

sought to be examined under section

13, any testimony given under section

13, any information obtained under
section 13, the nature or content of

any questions asked under section 13,

the nature or content of any demands
for the production of any document or

other thing under section 13, or the

fact that any document or other thing

was produced under section 13; or

(c) all or part of a report provided under
section 15.

opportunity
to object

Disclosure to

police

(2) No order shall be made under subsec-

tion (1) unless the Commission has, where
practicable, given reasonable notice and an

opportunity to be heard to,

(a) persons and companies named by the

Commission; and

(b) in the case of disclosure of testimony

given or information obtained under

section 13, the person or company that

gave the testimony or from which the

information was obtained.

(3) Without the written consent of the

person from whom the testimony was
obtained, no order shall be made under sub-

section (1) authorizing the disclosure of testi-

mony given under subsection 13 (1) to,

(a) a municipal, provincial, federal or

other police force or to a member of a

police force; or

(b) a person responsible for the enforce-

ment of the criminal law of Canada or

of any other country or jurisdiction.

Terms and /4\ j^ order under subsection (1) may be
conditions \ / ^

subject to terms and conditions imposed by
the Commission.

Disclosure

by court
(5) A court having jurisdiction over a

prosecution under the Provincial Offences
Act initiated by the Commission may compel
production to the court of any testimony

Opposition

17. (1) Si la Commission estime qu'il °jj^^»*(^°^

serait dans l'intérêt public de le faire, elle mission

""

peut, par ordonnance, autoriser la divulga-

tion des renseignements suivants à une per-

sonne ou à une compagnie :

a) la nature ou la teneur d'une ordon-

nance ou d'un arrêté prévu à l'article

11 ou 12;

b) le nom des personnes interrogées ou
assignées en vertu de l'article 13, les

témoignages donnés en vertu de l'arti-

cle 13, les renseignements obtenus en

vertu de l'article 13, la nature ou la

teneur des questions posées en vertu

de l'article 13, la nature ou la teneur

des demandes de production de docu-

ments ou autres objets faites en vertu

de l'article 13, ou le fait que des docu-

ments ou autres objets ont été pro-

duits en vertu de l'article 13;

c) tout ou partie d'un rapport fourni aux
termes de l'article 15.

(2) Aucune ordonnance ne doit être ren-

due en vertu du paragraphe (1) à moins que

la Commission n'ait, si possible, donné un
avis raisonnable et une occasion d'être enten-

dues aux personnes et compagnies suivantes :

a) les personnes et les compagnies qu'elle

a désignées;

b) dans le cas de la divulgation de témoi-

gnages donnés ou de renseignements

obtenus en vertu de l'article 13, la per-

sonne ou la compagnie qui a témoigné

ou de laquelle les renseignements ont

été obtenus.

(3) Sans le consentement écrit de la per-

sonne de laquelle les témoignages ont été

obtenus, aucune ordonnance ne peut être

rendue en vertu du paragraphe (1) en vue

d'autoriser la divulgation de témoignages
donnés en vertu du paragraphe 13 (1) :

a) soit à un corps de police, notamment
un corps de police municipal, provin-

cial ou fédéral, ou à l'un de ses mem-
bres;

b) soit à une personne chargée de l'appli-

cation du droit criminel du Canada,

d'un autre pays ou d'une autre auto-

rité législative.

(4) L'ordonnance rendue en vertu du Conditions^

paragraphe (1) peut être assortie des condi-

tions qu'impose la Commission.

(5) Un tribunal compétent pour connaître '^'^'**{jjj,„.

d'une poursuite qui est régie par la Loi sur nai

les infractions provinciales et dont le saisit la

Commission peut exiger la production au tri-

V

Divulgation j

la police
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Prohibition

on use of

compelled

testimony

Record-

keeping

Record of

transaction

Provision of

information

to Commis-
sion

given or any document or other thing

obtained under section 13, and after

inspecting the testimony, document or thing

and providing all interested parties with an

opportunity to be heard, the court may order

the release of the testimony, document or

thing to the defendant if the court

determines that it is relevant to the

prosecution, is not protected by privilege and
is necessary to enable the defendant to make
full answer and defence, but the making of

an order under this subsection does not

determine whether the testimony, document
or thing is admissible in the prosecution.

18. Testimony given under section 13

shall not be admitted in evidence against the

person from whom the testimony was
obtained in a prosecution for an offence

under section 122 or in any other prosecution

governed by the Provincial Offences Act.

PART VII

RECORD-KEEPING AND COMPLIANCE
REVIEWS

19. (1) Every market participant shall

keep such books, records and other docu-

ments as are necessary for the proper record-

ing of its business transactions and financial

affairs and the transactions that it executes

on behalf of others and shall keep such other

books, records and documents as may other-

wise be required under Ontario securities

law.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), every recognized stock exchange
shall keep a record of the time at which each

transaction on the recognized stock exchange
took place and shall supply to any client of a

member of the recognized stock exchange,

on production of a written confirmation of a

transaction with the member, particulars of

the time at which the transaction took place

and verification or otherwise of the matters

set forth in the written confirmation.

(3) Every market participant shall deliver

to the Commission at such time or times as

the Commission may require,

(a) any of the books, records and docu-

ments that are required to be kept by
the market participant under Ontario

securities law; and

(b) except where prohibited by law, any
filings, reports or other communica-
tions made to any other regulatory

agency whether within or outside of

Ontario.

Interdiction

d'utiliser le

témoignage

bunal de tout témoignage donné ou de tout

document ou autre objet obtenu en vertu de
l'article 13. Après avoir examiné le témoi-

gnage, le document ou l'objet et avoir donné
à toutes les parties intéressées l'occasion

d'être entendues, le tribunal peut ordonner
la remise de la transcription du témoignage,

du document ou de l'objet au défendeur, s'il

détermine qu'il est pertinent dans le cadre de
la poursuite, qu'il n'est pas protégé par un
privilège et qu'il est nécessaire pour permet-

tre au défendeur de présenter une défense

pleine et entière. Toutefois, le prononcé
d'une ordonnance en vertu du présent para-

graphe ne décide pas de l'admissibilité du
témoignage, du document ou de l'objet dans
le cadre de la poursuite.

18. Le témoignage donné en vertu de l'ar-

ticle 13 ne doit pas être admis en preuve con-

tre la personne de laquelle il a été obtenu d'un témoin

dans une poursuite pour une infraction visée
°'"'f»'g"3''ie

à l'article 122 ou une autre poursuite régie

par la Loi sur les infractions provinciales.

PARTIE VII

TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE
LA CONFORMITÉ

19. (1) Tout participant au marché tient T^"V' '''

Qossïcrs
les livres, dossiers et autres documents qui

sont nécessaires pour refléter fidèlement ses

transactions commerciales et sa situation

financière, ainsi que les transactions qu'il

effectue au nom d'autrui. Il tient aussi les

autres livres, dossiers et documents qu'exige

le droit ontarien des valeurs mobilières.

(2) Sans préjudice de la portée générale Registre des
transactions

du paragraphe (1), toute Bourse reconnue
tient un registre indiquant l'heure et la date

de chacune des transactions effectuées à cette

Bourse et fournit à tout client d'un membre
de cette Bourse, sur production d'une confir-

mation écrite d'une transaction effectuée

avec ce membre, les détails touchant l'heure

et la date de cette transaction et la vérifica-

tion ou autre des renseignements énoncés
dans la confirmation écrite.

(3) Tout participant au marché présente à Pf^sen'a^""

, A .. - 11 1 • de renseigne-
la Commission, au moment ou elle lui ments à la

demande, ce qui suit :
Commission

a) les livres, dossiers et documents que le

participant au marché doit tenir aux

termes du droit ontarien des valeurs

mobilières;

b) sauf lorsque la loi l'interdit, les dépôts,

rapports ou autres communications
faits à un autre organisme de régle-

mentation en Ontario ou ailleurs.
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20. (1) The Commission may designate

in writing one or more persons to review the

books, records and documents that are

required to be kept by a market participant

under section 19 for the purpose of determin-

ing whether Ontario securities law is being

complied with.

(2) A person conducting a compliance
review under this section may, on production

of his or her designation,

(a) enter the business premises of any
market participant during business

hours; and

(b) inquire into and examine the books,

records and documents of the market

participant that are required to be

kept under section 19, and make
copies of the books, records and docu-

ments.

(3) A market participant in respect of

which a compliance review is conducted
under this section shall pay the Commission
such fees as may be prescribed by the regula-

tions.

20. (1) La Commission peut désigner par

écrit une ou plusieurs personnes pour exami-

ner les livres, dossiers et documents que doit

tenir un participant au marché aux termes de
l'article 19, afin de déterminer s'il y a confor-

mité au droit ontarien des valeurs mobilières.

(2) La personne qui procède à un examen
de la conformité aux termes du présent arti-

cle peut, sur présentation de sa désignation :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
de tout participant au marché pendant

les heures d'ouverture;

b) examiner les livres, dossiers et docu-

ments du participant au marché que
celui-ci doit tenir aux termes de l'arti-

cle 19, et en tirer des copies.

Examen de la

conformité

(3) Le participant au marché qui fait l'ob-

jet d'un examen de la conformité visé au

présent article verse à la Commission les

droits que prescrivent les règlements.

Pouvoirs de

l'examinateur

Droits

Stock

exchanges

Recognition

Same

Standards

and conduct

Commis-
sion's powers

PART VIII

SELF-REGULATION

21. (1) No person or company shall carry

on business as a stock exchange in Ontario

unless recognized by the Commission under

this section.

(2) The Commission may, on the applica-

tion of a person or company proposing to

carry on business as a stock exchange in

Ontario, recognize the person or company if

the Commission is satisfied that to do so

would be in the public interest.

(3) A recognition under this section shall

be made in writing and shall be subject to

such terms and conditions as the Commission
may impose.

(4) A recognized stock exchange shall reg-

ulate the operations and the standards of

practice and business conduct of its members
and their representatives in accordance with

its by-laws, rules, regulations, policies, proce-

dures, interpretations and practices.

(5) The Commission may, if it appears to

be in the public interest, make any decision

with respect to,

(a) the manner in which a recognized

stock exchange carries on business;

(b) the trading of securities on or through

the facilities of a recognized stock

exchange;

PARTIE VIII

AUTORÉGLEMENTATION

21. (1) Aucune personne ou compagnie
ne doit exercer les activités d'une Bourse en

Ontario sans que la Commission ne l'ait

reconnue en vertu du présent article.

(2) La Commission peut, sur requête

d'une personne ou d'une compagnie qui se

propose d'exercer les activités d'une Bourse

en Ontario, reconnaître cette personne ou
compagnie si elle est convaincue qu'il serait

dans l'intérêt public de le faire.

(3) La reconnaissance prévue au présent

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

(4) Une Bourse reconnue réglemente les

activités ainsi que les normes d'exercice et de

conduite professionnelle de ses membres et

de leurs représentants, conformément à ses

règlements administratifs, à ses règles, à ses

règlements, à ses politiques, à ses procédu-

res, à ses interprétations et à ses pratiques.

(5) La Commission peut, s'il lui semble

que cela est dans l'intérêt public, rendre une
décision à l'égard de ce qui suit :

a) la manière dont une Bourse reconnue

exerce ses activités;

b) les opérations sur valeurs mobilières

effectuées dans une Bourse reconnue

ou par son entremise;

Bourses

Reconnais-

sance

Idem

Normes et

conduite

Pouvoirs de

la Commis-
sion
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(c) any security listed or posted for trad-

ing on a recognized stock exchange;

(d) issuers, whose securities are listed or

posted for trading on a recognized

stock exchange, to ensure that they

comply with Ontario securities law;

and

(e) any by-law, rule, regulation, policy,

procedure, interpretation or practice

of a recognized stock exchange.

21.1 (1) The Commission may, on the

application of a self-regulatory organization,

recognize the self-regulatory organization if

the Commission is satisfied that to do so

would be in the public interest.

(2) A recognition under this section shall

be made in writing and shall be subject to

such terms and conditions as the Commission
may impose.

(3) A recognized self-regulatory organiza-

tion shall regulate the operations and the

standards of practice and business conduct of

its members and their representatives in

accordance with its by-laws, rules, regula-

tions, policies, procedures, interpretations

and practices.

(4) The Commission may, if it is satisfied

that to do so would be in the public interest,

make any decision with respect to any by-

law, rule, regulation, policy, procedure,
interpretation or practice of a recognized

self-regulatory organization.

21.2 (1) The Commission may, on the

application of a clearing agency, recognize

the clearing agency if the Commission is sat-

isfied that to do so would be in the public

interest.

(2) A recognition under this section shall

be made in writing and shall be subject to

such terms and conditions as the Commission
may impose.

(3) The Commission may, if it is satisfied

that to do so would be in the public interest,

make any decision with respect to any by-

law, rule, regulation, policy, procedure,
interpretation or practice of a recognized

clearing agency.

21.3 (1) A recognized stock exchange or

a recognized self-regulatory organization

may, with the prior approval of the Commis-
sion and on such terms and conditions as the

Commission may determine to be necessary

or appropriate in the public interest, estab-

c) les valeurs mobilières officiellement

cotées à une Bourse reconnue;

d) les émetteurs dont les valeurs mobi-

lières sont officiellement cotées à une
Bourse reconnue, pour veiller à ce

qu'ils se conforment au droit ontarien

des valeurs mobilières;

e) un règlement administratif, une règle,

un règlement, une politique, une pro-

cédure, une interprétation ou une pra-

tique d'une Bourse reconnue.

21.1 (1) La Commission peut, sur Organismes

,

,

. ,

,

, , d autoregle-
requete d un organisme d autoreglementa- mentation

tion, reconnaître celui-ci si elle est convain-

cue qu'il serait dans l'intérêt public de le

faire.

(2) La reconnaissance prévue au présent '''^'"

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

Normes et

conduite

Pouvoirs de

la Commis-
sion

(3) Un organisme d'autoréglementation

reconnu réglemente les activités ainsi que les

normes d'exercice et de conduite profession-

nelle de ses membres et de leurs représen-

tants, conformément à ses règlements admi-

nistratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses

politiques, à ses procédures, à ses interpréta-

tions et à ses pratiques.

(4) La Commission peut, si elle est con-

vaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le

faire, rendre une décision à l'égard des règle-

ments administratifs, des règles, des règle-

ments, des politiques, des procédures, des

interprétations ou des pratiques d'un orga-

nisme d'autoréglementation reconnu.

21.2 (1) La Commission peut, sur Agences de

\/ ,

'^
. compensation

requête d une agence de compensation,
reconnaître celle-ci si elle est convaincue

qu'il serait dans l'intérêt public de le faire.

(2) La reconnaissance prévue au présent '••*"

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

Pouvoirs de

la Commis-
sion

(3) La Commission peut, si elle est con-

vaincue qu'il serait dans l'intérêt public de le

faire, rendre une décision à l'égard des règle-

ments administratifs, des règles, des règle-

ments, des politiques, des procédures, des

interprétations ou des pratiques d'une agence

de compensation reconnue.

21.3 (1) Une Bourse reconnue ou un co"?e'''
^ ',, , , . comité ou

organisme d autoréglementation reconnu organisme

peut, sous réserve de l'approbation préalable auxiliaire

de la Commission et aux conditions que
celle-ci juge nécessaires ou appropriées dans

l'intérêt public, créer un conseil, un comité
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lish a council, committee or other ancillary

body to which it assigns regulatory or self-

regulatory powers or responsibilities or both.

(2) A council, committee or ancillary body
that exercises the powers or assumes the

responsibilities of a recognized stock

exchange or recognized self-regulatory orga-

nization is also included in,

(a) the recognition of the recognized stock

exchange or recognized self-regulatory

organization;

(b) any suspension, restriction or termina-

tion of the recognition of the recog-

nized stock exchange or recognized

self-regulatory organization; and

(c) any imposition of terms or conditions

on the recognition of the recognized

stock exchange or recognized self-reg-

ulatory organization.

(3) The provisions of Ontario securities

law that apply to recognized stock exchanges

and recognized self-regulatory organizations

also apply with necessary modifications to

the council, committee or ancillary body.

21.4 On application by a recognized stock

exchange, recognized self-regulatory organi-

zation or recognized clearing agency, the

Commission may accept, on such terms and
conditions as it may impose, the voluntary

surrender of the recognition of the stock

exchange, self-regulatory organization or

clearing agency, if the Commission is satis-

fied that the surrender of the recognition

would not be prejudicial to the public inter-

est.

21.5 (1) The Commission may, on such

terms and conditions as it may impose, assign

to a recognized stock exchange or recognized

self-regulatory organization any of the pow-
ers and duties of the Commission under Part

XI or the regulations related to that Part.

(2) The Executive Director may, with the

approval of the Commission, assign to a rec-

ognized stock exchange or recognized self-

regulatory organization any of the powers

and duties of the Director under Part XI or

the regulations related to that Part.

(3) The Commission or, with the approval

of the Commission, the Executive Director

may at any time revoke, in whole or in part,

an assignment of powers and duties made
under this section.

21.6 No by-law, rule, regulation, policy,

procedure, interpretation or practice of a rec-

ognized stock exchange, recognized self-regu-

Idem

OU un autre organisme auxiliaire auquel il

attribue des responsabilités ou des pouvoirs

de réglementation ou d'autoréglementation,

ou les deux.

(2) Le conseil, le comité ou l'organisme

auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume
les responsabilités d'une Bourse reconnue ou
d'un organisme d'autoréglementation
reconnu est également visé par :

a) la reconnaissance de la Bourse recon-

nue ou de l'organisme d'autoréglemen-

tation reconnu;

b) toute suspension, restriction ou cessa-

tion de la reconnaissance de la Bourse

reconnue ou de l'organisme d'autoré-

glementation reconnu;

c) toute imposition de conditions à la

reconnaissance de la Bourse reconnue

ou de l'organisme d'autoréglementa-

tion reconnu.

(3) Les dispositions du droit ontarien des •'*""

valeurs mobilières qui s'appliquent aux Bour-

ses reconnues et aux organismes d'autorégle-

mentation reconnus s'appliquent également,

avec les adaptations nécessaires, au conseil,

au comité ou à l'organisme auxiliaire.

21.4 Sur requête d'une Bourse reconnue,

d'un organisme d'autoréglementation

reconnu ou d'une agence de compensation
reconnue, la Commission peut accepter, aux

conditions qu'elle impose, la renonciation

volontaire à la reconnaissance de la Bourse,

de l'organisme d'autoréglementation ou de

l'agence de compensation, si elle est convain-

cue que la renonciation ne serait pas préjudi-

ciable à l'intérêt public.

21.5 (1) La Commission peut, aux con-

ditions qu'elle impose, attribuer à une
Bourse reconnue ou à un organisme d'auto-

réglementation reconnu des pouvoirs et fonc-

tions que lui confient la partie XI ou les

règlements qui s'y rapportent.

(2) Le directeur général peut, avec l'ap-

probation de la Commission, attribuer à une

Bourse reconnue ou à un organisme d'auto-

réglementation reconnu des pouvoirs et fonc-

tions que confient au directeur la partie XI
ou les règlements qui s'y rapportent.

(3) La Commission ou, avec l'approbation

de celle-ci, le directeur général peut révo-

quer, en totalité ou en partie, l'attribution de

pouvoirs et fonctions faite en vertu du pré-

sent article.

21.6 Les règlements administratifs,

règles, règlements, politiques, procédures,

interprétations ou pratiques d'une Bourse

Renonciation

volontaire

Attribution

de pouvoirs

et fonctions

Idem

Révocation

de l'attribu-l

tion

ContraventiOB

au droit onta-

rien des

valeurs mobi-

lières
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latory organization or recognized clearing

agency shall contravene Ontario securities

law, but a recognized stock exchange,

recognized self-regulatory organization or

recognized clearing agency may impose
additional requirements within its

jurisdiction.

21.7 (1) The Executive Director or a per-

son or company directly affected by, or by
the administration of, a direction, decision,

order or ruling made under a by-law, rule,

regulation, policy, procedure, interpretation

or practice of a recognized stock exchange,

recognized self-regulatory organization or

recognized clearing agency may apply to the

Commission for a hearing and review of the

direction, decision, order or ruling.

(2) Section 8 applies to the hearing and

review of the direction, decision, order or

ruling in the same manner as it applies to a

hearing and review of a decision of the

Director.

21.8 (1) Every recognized stock exchange

shall appoint an auditor for the exchange.

(2) At the request of the Commission, a

recognized self-regulatory organization shall

appoint an auditor for the self-regulatory

organization.

21.9 (1) Every recognized stock exchange

and every recognized self-regulatory organi-

zation shall cause each of its members to

appoint an auditor.

(2) The auditor of a member shall be cho-

sen from the panel of auditing firms selected

under subsection (3).

(3) Every recognized stock exchange and

recognized self-regulatory organization shall

select a panel of auditing firms for their

members.

(4) No person shall be appointed as an

auditor under subsection (1) unless the per-

son has practised as an auditor in the securi-

ties industry in Canada for five years or

more.

(5) The auditor of a member shall make
an examination, in accordance with generally

accepted auditing standards, of the annual

financial statements and regulatory filings of

the member as called for by the by-laws,

rules, regulations, policies, procedures, inter-

pretations or practices applicable to the

Révision de

décisions

reconnue, d'un organisme d'autoréglementa-

tion reconnu ou d'une agence de compensa-

tion reconnue ne doivent pas contrevenir au

droit ontarien des valeurs mobilières, mais

une Bourse reconnue, un organisme d'auto-

réglementation reconnu ou une agence de

compensation reconnue peut, dans les limites

de sa compétence, imposer des exigences

supplémentaires.

21.7 (1) Le directeur général ou la per-

sonne ou la compagnie directement touchée

par une directive, une décision ou un ordre

donnés ou rendus en application d'un règle-

ment administratif, d'une règle, d'un règle-

ment, d'une politique, d'une procédure,

d'une interprétation ou d'une pratique d'une

Bourse reconnue, d'un organisme d'autoré-

glementation reconnu ou d'une agence de

compensation reconnue, ou encore par leur

application, peut, par voie de requête,

demander à la Commission de tenir une
audience et de réviser la directive, la décision

ou l'ordre.

(2) L'article 8 s'applique à l'audience P"^dure

tenue pour réviser la directive, la décision ou

l'ordre au même titre que s'il s'agissait d'une

audience tenue pour réviser une décision du

directeur.

21.8 (1) Toute Bourse reconnue nomme v^fficateur

, .r- I 1 T-. d "16 Bourse
un vérificateur de la Bourse.

(2) À la demande de la Commission, un vérificateur

• ,

,

, , . d un orga-
organisme d autoreglementation reconnu nisme d'auto-

réglementa-

tion reconnu
nomme un vérificateur de l'organisme.

21.9 (1) Toute Bourse reconnue et tout vénficateur
^ '., , , . . d un membre

organisme d autoreglementation reconnu tont

en sorte que chacun de leurs membres
nomme un vérificateur.

(2) Le vérificateur d'un membre est sélec- *^''?" ''"

. ', . , , , 1 • 1 . -r- vérificateur
tionne parmi le comité de cabinets de verifi-

cation choisi aux termes du paragraphe (3).

Comité de
vérificateurs

(3) Toute Bourse reconnue et tout orga-

nisme d'autoréglementation reconnu choisis-

sent un comité de cabinets de vérification

pour leurs membres.

(4) Nul ne doit être nommé vérificateur vérificateur

aux termes du paragraphe (1) à moins
d'avoir exercé la profession de vérificateur

dans le secteur des valeurs mobilières au

Canada pendant au moins cinq ans.

(5) Le vérificateur d'un membre procède à Examen et

l'examen, en conformité avec les normes de

vérification généralement reconnues, des

états financiers annuels et des dépôts régle-

mentaires du membre, conformément aux

exigences des règlements administratifs, des

règles, des règlements, des politiques, des

rapport
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member, and shall report on the financial

affairs of the member to the recognized stock

exchange or recognized self-regulatory

organization, as the case may be, in

accordance with professional reporting

standards.

21.10 (1) Every registrant that is not sub-

ject to section 21.9 shall appoint an auditor

who satisfies such requirements as may be
established by the Commission.

(2) The auditor of a registrant that is not

subject to section 21.9 shall make an exami-

nation of the annual financial statements and
other regulatory filings of the registrant, in

accordance with generally accepted auditing

standards, and shall prepare a report on the

financial affairs of the registrant in accor-

dance with professional reporting standards.

(3) The registrant shall file the report with

the Commission together with its annual
financial statements and other regulatory fil-

ings.

(4) A registrant that is not subject to sec-

tion 21.9 shall deliver to the Commission
annual audited financial statements, prepared

in accordance with generally accepted
accounting principles, and other regulatory

filings as prescribed by the regulations,

within ninety days after the end of its finan-

cial year or as otherwise prescribed by the

regulations.

(5) The annual financial statements and
regulatory filings delivered to the Commis-
sion shall be certified by the registrant or an

officer or partner of the registrant.

(6) The registrant shall deliver to the

Commission such other information as the

Commission may require in such form as it

may require.

359. Subsection 25 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the sixth last line and substi-

tuting "Ontario securities law".

360. Section 27 of the Act is repealed and
the following substituted:

27. On application by a registrant, the

Commission may accept, subject to such
terms and conditions as it may impose, the

voluntary surrender of the registration of the

procédures, des interprétations ou des prati-

ques qui s'appliquent au membre. Il pré-

sente, en conformité avec les normes profes-

sionnelles concernant le rapport du
vérificateur, un rapport sur la situation finan-

cière du membre à la Bourse reconnue ou à

l'organisme d'autoréglementation reconnu,

selon le cas.

21.10 (1) Toute personne ou compagnie
inscrite qui n'est pas assujettie à l'article 21.9

nomme un vérificateur qui satisfait aux exi-

gences que fbce la Commission.

(2) Le vérificateur de la personne ou de la

compagnie inscrite qui n'est pas assujettie à

l'article 21.9 procède à l'examen, en confor-

mité avec les normes de vérification généra-

lement reconnues, des états financiers

annuels de la personne ou de la compagnie
inscrite et de ses autres dépôts réglementai-

res. Il prépare un rapport sur la situation

financière de celle-ci en conformité avec les

normes professionnelles concernant le rap-

port du vérificateur.

(3) La personne ou la compagnie inscrite

dépose auprès de la Commission le rapport,

ses états financiers annuels et les autres

dépôts réglementaires.

(4) La personne ou la compagnie inscrite

qui n'est pas assujettie à l'article 21.9 pré-

sente à la Commission des états financiers

annuels vérifiés, préparés en conformité avec

les principes comptables généralement recon-

nus, ainsi que les autres dépôts réglementai-

res prescrits par les règlements, dans les qua-

tre-vingt-dix jours qui suivent la fin de son

exercice ou dans l'autre délai que prescrivent

les règlements.

(5) Les états financiers annuels et les

dépôts réglementaires présentés à la Com-
mission sont certifiés par la personne ou la

compagnie inscrite ou par l'un de ses diri-

geants ou associés.

(6) La personne ou la compagnie inscrite

présente à la Commission les autres rensei-

gnements que celle-ci exige, sous la forme

qu'elle exige.

359. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «à la présente loi

et aux règlements» à la sixième ligne à partir

de la fin, de «au droit ontarien des valeurs

mobilières».

360. L'article 27 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

27. Sur requête d'une personne ou d'une

compagnie inscrite, la Commission peut

accepter la renonciation volontaire de la per-

sonne ou de la compagnie inscrite à son ins-

f

Vérificateur

d'une per-

sonne ou
d'une compa-
gnie inscrite

Examen et

rapport

Dépôt auprès

de la Com-

Présentation

des états

financiers

Certification

des états

financiers

Renseigne-

ments sup-

plémentaires

Renonciation

à l'inscription
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registrant if the Commission is satisfied that

the financial obligations of the registrant to

his, her or its clients have been discharged

and the surrender of the registration would
not be prejudicial to the public interest.

361. Section 29 of the Act is repealed and
the following substituted:

Appiicaiion 29. An application for registration or

renewal of registration shall be made in writ-

ing in such form as may be required by the

Commission and shall be accompanied by
such fee as is prescribed by the regulations.

362. (1) Subsection 33 (1) of the Act is

amended by striking out "the form pre-

scribed by the regulations" in the third and
fourth lines and substituting "such form as

may be required by the Commission".

(2) Subsection 33 (2) of the Act is amended
by striking out "the form prescribed by the

regulations" in the fourth and fifth lines and
substituting "such form as may be required

by the Commission".

(3) Subsection 33 (3) of the Act is amended
by striking out "the form prescribed by the

regulations" in the third and fourth lines and
substituting "such form as may be required

by the Commission".

363. Clause 34 (a) of the Act is amended
by inserting after "Loan and Trust Corpora-

tions Act" in the third last line ", or a credit

union or league to which the Credit Unions

and Caisses Populaires Act, 1994 applies".

364. (1) Paragraph 3 of subsection 35 (1)

of the Act is amended by adding the following

subparagraph:

ii.l a credit union or league to which

the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1994 applies.

(2) Paragraph 11 of subsection 35 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

11. The execution of an unsolicited order

to purchase or sell through a regis-

tered dealer by a bank listed in Sched-

ule I or II to the Bank Act (Canada),

a credit union or league to which the

Credit Unions and Caisses Populaires

Act, 1994 applies or a trust corpora-

tion registered under the Loan and
Trust Corporations Act as agent for a

person or company and the trade by
such person or company in placing the

unsolicited order with the bank, credit

union, league or trust corporation.

cription, sous réserve des conditions qu'elle

impose, si elle est convaincue que celle-ci a

rempli ses obligations financières à l'endroit

de ses clients et que la renonciation ne serait

pas préjudiciable à l'intérêt public.

361. L'article 29 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

29. Les demandes d'inscription et de Demande

renouvellement d'inscription sont faites par

écrit sous la forme qu'exige la Commission et

sont accompagnées des droits que prescrivent

les règlements.

362. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «selon la for-

mule prescrite par les règlements» aux cin-

quième et sixième lignes, de «sous la forme
qu'exige la Commission».

(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «selon la formule

prescrite par les règlements» aux cinquième et

sixième lignes, de «sous la forme qu'exige la

Commission».

(3) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «selon la formule

prescrite par les règlements» aux quatrième et

cinquième lignes, de «sous la forme qu'exige

la Commission».

363. L'alinéa 34 a) de la Loi est modifié

par insertion, après <*Loi sur les sociétés de

prêt et de fiducie» aux huitième et neuvième
lignes, de «, les caisses ou les fédérations aux-

quelles s'applique la Loi de 1994 sur les cais-

ses populaires et les credit unions».

364. (1) La disposition 3 du paragraphe
35 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de

la sous-disposition suivante :

ii.l une caisse ou une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1994
sur les caisses populaires et les

credit unions.

(2) La disposition 11 du paragraphe 35 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

11. L'exécution d'un ordre non sollicité

d'achat ou de vente par l'entremise

d'un courtier inscrit par une banque
mentionnée à l'annexe I ou II de la

Loi sur les banques (Canada), par une
caisse ou une fédération à laquelle

s'applique la Loi de 1994 sur les caisses

populaires et les credit unions ou par

une société de fiducie inscrite aux ter-

mes de la Loi sur les sociétés de prêt et

de fiducie qui agit en qualité de man-
dataire d'une personne ou d'une com-
pagnie, et l'opération effectuée par
cette personne ou cette compagnie en
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(3) Clause (a) of paragraph 1 of subsection

35 (2) of the Act is amended by inserting after

"province" in the second line "or territory".

(4) Clause (b) of paragraph 1 of subsection

35 (2) of the Act is amended by,

(a) inserting after "province" in the ninth

line "or territory"; and

(b) inserting after "province" in the tenth

line "or territory".

(5) Paragraph 1 of subsection 35 (2) of the

Act is amended by adding the following

clauses:

(c.l) issued by a credit union, to which the

Credit Unions and Caisses Populaires

Act, 1994 applies, to its members, a

league or the deposit insurer;

(c.2) issued by a league, to which the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1994 applies, to its members, the

members of its member credit unions

or the deposit insurer.

(6) Paragraph 2 of subsection 35 (2) of the

Act is amended by inserting after "Act" in

the third line "or by a credit union or league

within the meaning of the Credit Unions and
Caisses Populaires Act, 1994".

(7) Paragraph 9 of subsection 35 (2) of the

Act is repealed and the following substituted:

9. Membership shares of a credit union
within the meaning of the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1994.

(8) Subsection 35 (2) of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

9.1 Securities issued to its members by a

credit union to which the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,
1994 applies.

9.2 Securities issued to its members or the

members of its member credit unions
by a league to which the Credit Unions
and Caisses Populaires Act, 1994
applies.

passant cet ordre non sollicité auprès

de la banque, de la caisse, de la

fédération ou de la société de fiducie.

(3) L'alinéa a) de la disposition 1 du para-

graphe 35 (2) de la Loi est modifié par inser-

tion, après «province» à la troisième ligne, de

«ou d'un territoire».

(4) L'alinéa b) de la disposition 1 du para-

graphe 35 (2) de la Loi est modifié :

a) par insertion, après «province» à la

neuvième ligne, de «ou d'un

territoire»;

b) par insertion, après «province» à la

dixième ligne, de «ou de ce territoire».

(5) La disposition 1 du paragraphe 35 (2)

de la Loi est modifiée par adjonction des ali-

néas suivants :

c.l) qui sont émis par une caisse à laquelle

s'applique la Loi de 1994 sur les caisses

populaires et les credit unions à l'inten-

tion de ses sociétaires, d'une fédéra-

tion ou de l'organisme d'assurance-

dépôts;

c.2) qui sont émis par une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1994 sur

les caisses populaires et les credit

unions à l'intention de ses membres,
des sociétaires de ceux-ci ou de l'orga-

nisme d'assurance-dépôts.

(6) La disposition 2 du paragraphe 35 (2)

de la Loi est modifiée par adjonction, après

«fiducie» à la quatrième ligne, de «ou par une

caisse ou une fédération au sens de la Loi de

1994 sur les caisses populaires et les credit

unions».

(7) La disposition 9 du paragraphe 35 (2)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

9. Les parts sociales d'une caisse au sens

de la Loi de 1994 sur les caisses popu-
laires et les credit unions.

(8) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

9.1 Les valeurs mobilières émises par une

caisse à laquelle s'applique la Loi de

1994 sur les caisses populaires et les

credit unions à l'intention de ses

sociétaires.

9.2 Les valeurs mobilières émises par une

fédération à laquelle s'applique la Loi

de 1994 sur les caisses populaires et les

credit unions à l'intention de ses mem-
bres ou des sociétaires de ceux-ci.
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Same

365. Subsection 50 (4) of the Act is

repealed.

366. Subsection 54 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the third line and substituting

"Ontario securities law".

367. Subsection 56 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the last line and substituting

"Ontario securities law".

368. Section 68 of the Act is amended by
striking out "this Act and the regulations" in

the fourth line and substituting "Ontario
securities law".

369. Clause 72 (1) (a) of the Act is

amended by adding the following subclause:

(i.l) a credit union or league to which

the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 799-/ applies.

370. The English version of subsection

88 (2) of the Act is amended by striking out

"impose; exempting" in the fourth last line

and substituting "impose, exempting".

371. Subsection 101 (2) of the Act is

amended by inserting after "person" in the

fourth line "or company".

372. Subsection 104 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) On application by an interested person

and subject to such terms and conditions as

the Commission may impose, if the Commis-
sion is satisfied that it would not be prejudi-

cial to the public interest, the Commission
may,

(a) decide for the purposes of subsection

97 (2) that an agreement, commitment
or understanding with a selling security

holder is made for reasons other than

to increase the value of the consider-

ation paid to the selling security holder

for the securities of the selling security

holder and that the agreement, com-
mitment or understanding may be
entered into despite that subsection;

(b) vary any time period set out in this

Part or the regulations related to this

Part; and

(c) exempt a person or company from any
of the requirements of this Part or the

regulations related to this Part.

365. Le paragraphe 50 (4) de la Loi est

abrogé.

366. Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la présente loi

et des règlements» à la troisième ligne, de «du
droit ontarien des valeurs mobilières».

367. Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la présente loi

et des règlements» aux sixième et septième

lignes, de «du droit ontarien des valeurs

mobilières».

368. L'article 68 de la Loi est modifié par

substitution, à «de la présente loi et des règle-

ments» à la quatrième ligne, de «du droit

ontarien des valeurs mobilières».

369. L'alinéa 72 (1) a) de la Loi est modi-

fié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.l) une caisse ou une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1994

sur les caisses populaires et les

credit unions.

370. La version anglaise du paragraphe

88 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «impose; exempting» à la quatrième ligne à

partir de la fin, de «impose, exempting».

371. Le paragraphe 101 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «personne» à la

quatrième ligne, de «ou compagnie».

372. Le paragraphe 104 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À la requête d'une personne intéres- '''^"

sée, et sous réserve des conditions qu'impose

la Commission, celle-ci peut, si elle est con-

vaincue qu'il ne serait pas préjudiciable à

l'intérêt public de procéder ainsi :

a) décider, pour l'application du paragra-

phe 97 (2), qu'une convention, un
engagement ou une entente est conclu

avec un détenteur de valeurs mobiliè-

res qui est vendeur pour des motifs

autres que l'augmentation de la valeur

de la contrepartie versée à ce dernier

pour ses valeurs mobilières, et qu'il est

possible de conclure la convention,

l'engagement ou l'entente malgré ce

paragraphe;

b) modifier toute période prévue dans la

présente partie ou les règlements qui

s'y rapportent;

c) dispenser une personne ou une compa-
gnie de se conformer aux exigences de

la présente partie ou des règlements

qui s'y rapportent.
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Offences,

general

Defence

Directors

and officers

373. Sections 122 and 123 of the Act are

repealed and the following substituted:

122. (1) Every person or company that,

(a) makes a statement in any material,

evidence or information submitted to

the Commission, a Director, any per-

son acting under the authority of the

Commission or the Executive Director

or any person appointed to make an

investigation or examination under this

Act that, in a material respect and at

the time and in the light of the circum-

stances under which it is made, is mis-

leading or untrue or does not state a

fact that is required to be stated or

that is necessary to make the state-

ment not misleading;

(b) makes a statement in any application,

release, report, preliminary prospec-

tus, prospectus, return, financial state-

ment, information circular, take-over

bid circular, issuer bid circular or

other document required to be filed or

furnished under Ontario securities law

that, in a material respect and at the

time and in the light of the circum-

stances under which it is made, is mis-

leading or untrue or does not state a

fact that is required to be stated or

that is necessary to make the state-

ment not misleading; or

(c) contravenes Ontario securities law,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $1,000,000
or to imprisonment for a term of not more
than two years, or to both.

(2) Without limiting the availability of
other defences, no person or company is

guilty of an offence under clause (1) (a) or
(b) if the person or company did not know
and in the exercise of reasonable diligence

could not have known that the statement was
misleading or untrue or that it omitted to

state a fact that was required to be stated or
that was necessary to make the statement not

misleading in light of the circumstances in

which it was made.

(3) Every director or officer of a company
or of a person other than an individual who
authorizes, permits or acquiesces in the com-
mission of an offence under subsection (1) by
the company or person, whether or not a
charge has been laid or a finding of guilt has

373. Les articles 122 et 123 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

122. (1) Est coupable d'une infraction et '"ffacions,

., ,
^ ' ,, , . , , , .,. , ,, dispositions

passible, sur declaration de culpabilité, d une générales

amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un empri-

sonnement d'au plus deux ans, ou d'une

seule de ces peines, la personne ou la compa-
gnie qui, selon le cas :

a) dans un document, un élément de

preuve ou un renseignement, présenté

à la Commission, à un directeur, à une
personne qui agit sous l'autorité de la

Commission ou du directeur général,

ou à une personne chargée d'effectuer

une enquête ou un examen prévu par

la présente loi, fait une déclaration

qui, sur un aspect important et eu

égard à l'époque et aux circonstances,

est trompeuse ou erronée ou ne relate

pas un fait dont la déclaration est

requise ou nécessaire pour que la

déclaration ne soit pas trompeuse;

b) dans une demande, une requête, un
communiqué, un rapport, un prospec-

tus provisoire, un prospectus, un
relevé, un état financier, une circulaire

d'information, une circulaire d'offre

d'achat visant à la mainmise, une cir-

culaire d'offre de l'émetteur ou un
autre document dont le dépôt ou la

remise sont exigés aux termes du droit

ontarien des valeurs mobilières, fait

une déclaration qui, sur un aspect

important et eu égard à l'époque et

aux circonstances, est trompeuse ou
erronée ou ne relate pas un fait dont

la déclaration est requise ou nécessaire

pour que la déclaration ne soit pas

trompeuse;

c) contrevient au droit ontarien des

valeurs mobilières.

(2) Aucune personne ou compagnie n'est
^°l^^

^^

coupable d'une infraction visée à l'alinéa (1)

a) ou b) si elle ne savait pas et, en faisant

preuve d'une diligence raisonnable, ne pou-

vait savoir que la déclaration était trompeuse

ou erronée ou qu'elle omettait de relater un
fait dont la déclaration était requise ou
nécessaire pour que la déclaration ne soit pas

trompeuse, eu égard aux circonstances dans

lesquelles elle a été faite. Le présent paragra-

phe n'a pas pour effet d'empêcher le recours

à d'autres moyens de défense.

(3) Tout administrateur ou dirigeant d'une

compagnie ou d'une personne, à l'exclusion gelms

d'un particulier, qui autorise ou permet la

commission par la compagnie ou la personne

d'une infraction visée au paragraphe (1), ou
qui y acquiesce, est coupable d'une infraction

Administra-

teurs et diri-
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Fine for

contraven-

tion of s. 76

Same

Definitions:

"loss

avoided",

"profit

made"

been made against the company or person in

respect of the offence under subsection (1),

is guilty of an offence and is liable on
conviction to a fine of not more than

$1,000,000 or to imprisonment for a term of

not more than two years, or to both.

(4) Despite subsection (1) and in addition

to any imprisonment imposed under subsec-

tion (1), a person or company that is con-

victed of contravening subsection 76 (1), (2)

or (3) is liable to a fine of not less than the

profit made or loss avoided by the person or

company by reason of the contravention and
not more than the greater of.

(a) $1,000,000; and

(b) an amount equal to triple the profit

made or loss avoided by the person or

company by reason of the contraven-

tion.

(5) If it is not possible to determine the

profit made or loss avoided by the person or

company by reason of the contravention,

subsection (4) does not apply but subsection

(1) continues to apply.

(6) In subsections (4) and (5),

"loss avoided" means the amount by which

the amount received for the security sold

in contravention of subsection 76 (1)

exceeds the average trading price of the

security in the twenty trading days follow-

ing general disclosure of the material fact

or the material change; ("perte évitée")

"profit made" means,

(a) the amount by which the average trad-

ing price of the security in the twenty

trading days following general disclo-

sure of the material fact or the mate-

rial change exceeds the amount paid

for the security purchased in contra-

vention of subsection 76 (1),

(b) in respect of a short sale, the amount
by which the amount received for the

security sold in contravention of sub-

section 76 (1) exceeds the average

trading price of the security in the

twenty trading days following general

disclosure of the material fact or the

material change, or

(c) the value of any consideration received

for informing another person or com-

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans, ou
d'une seule de ces peines, qu'une accusation

ait été portée ou non contre la compagnie ou
la personne à l'égard de l'infraction visée au

paragraphe (1) ou que sa culpabilité ait été

établie ou non à cet égard.

(4) Malgré le paragraphe (1) et en plus Amende pour
,,^ ' .,, t- b f \ / f contravention
d une peme d emprisonnement imposée aux à lart. 76

termes du paragraphe (1), la personne ou la

compagnie qui est déclarée coupable d'une

contravention au paragraphe 76 (1), (2) ou

(3) est passible d'une amende qui n'est pas

inférieure au profit réalisé ou à la perte évi-

tée par la personne ou la compagnie en rai-

son de la contravention, ni supérieure à la

plus élevée des sommes suivantes :

a) 1000 000$;

b) une somme qui équivaut au triple du
profit réalisé par la personne ou la

compagnie ou au triple de la perte évi-

tée par celle-ci en raison de la contra-

vention.

(5) S'il n'est pas possible de déterminer le •''*'"

profit réalisé par la personne ou la compa-
gnie ou la perte évitée par celle-ci en raison

de la contravention, le paragraphe (4) ne

s'applique pas, mais le paragraphe (1) conti-

nue de s'appliquer.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions :

1 yj\ /^^ «perte evi-

aux paragraphes (4) et (5). tée», «profit

, , . i-rr- réalisé»

«perte évitée» La difference entre le montant
reçu pour la valeur mobilière qui a été

vendue en contravention au paragraphe
76 (1) et le cours fait moyen de la valeur

mobilière pendant les vingt jours de

Bourse qui suivent la divulgation au public

du fait important ou du changement
important, («loss avoided»)

«profit réalisé» Selon le cas :

a) la différence entre le cours fait moyen
de la valeur mobilière pendant les

vingt jours de Bourse qui suivent la

divulgation au public du fait important

ou du changement important et le

montant payé pour la valeur mobilière

qui a été achetée en contravention au

paragraphe 76 (1),

b) dans le cas d'une vente à découvert, la

différence entre le montant reçu pour

la valeur mobilière qui a été vendue
en contravention au paragraphe 76 (1)

et le cours fait moyen de la valeur

mobilière pendant les vingt jours de

Bourse qui suivent la divulgation au
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pany of a material fact or material

change with respect to the reporting

issuer in contravention of subsection

76 (2) or (3). ("profit réalisé")

Consent of
(7) jsJq proceeding under this section shall

mmission
^^ commenced except with the consent of

the Commission.

Trial by

provincial

judge

Interim pres-

ervation of

property

Application

Exclusions

(8) The Commission or an agent for the

Commission may by notice to the clerk of the

court having jurisdiction in respect of an

offence under this Act require that a provin-

cial judge preside over the proceeding.

374. Subsection 125 (2) of the Act is

amended by striking out "constable" in the

first line and substituting "police officer".

375. Sections 126 to 129 of the Act are

repealed and the following substituted:

126. (1) If the Commission considers it

expedient,

(a) for the due administration of Ontario

securities law or the regulation of the

capital markets in Ontario; or

(b) to assist in the due administration of

the securities laws or the regulation of

the capital markets in another
jurisdiction,

the Commission may direct a person or com-
pany having on deposit or under its control

or for safekeeping any funds, securities or

property of any person or company to retain

those funds, securities or property and to

hold them until the Commission in writing

revokes the direction or consents to release a

particular fund, security or property from the

direction, or until the Ontario Court (Gen-
eral Division) orders otherwise.

(2) A direction under subsection (1) that

names a bank or other financial institution

shall apply only to the branches of the bank
or other financial institution identified in the

direction.

(3) A direction under subsection (1) shall

not apply to funds, securities or property in a

recognized clearing agency or to securities in

process of transfer by a transfer agent unless

the direction so states.

Autorisation

de la Com-
mission

public du fait important ou du change-

ment important,

c) la valeur de la contrepartie reçue pour

avoir informé une autre personne ou
compagnie d'un fait important ou d'un

changement important concernant
l'émetteur assujetti, en contravention

au paragraphe 76 (2) ou (3). («profit

made»)

(7) Aucune instance ne doit être intro-

duite aux termes du présent article sans l'au-

torisation de la Commission.

(8) La Commission ou son mandataire ^^°^^^ «^«vant

peut, par avis transmis au greffier du tribunal vinciai

compétent pour connaître d'une infraction

visée à la présente loi, exiger qu'un juge pro-

vincial préside l'instance.

374. Le paragraphe 125 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «constable» à la

première ligne, de «agent de police».

375. Les articles 126 à 129 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

126. (1) La Commission peut, au moyen Conservation

,. ' . . . , ^ '^ "^ provisoire des
d une directive, enjoindre a une personne ou biens

à une compagnie qui est dépositaire ou qui a

le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs

mobilières ou de biens d'une personne ou
d'une compagnie de retenir ces fonds,

valeurs mobilières ou biens jusqu'à ce que la

Commission, par écrit, révoque la directive

ou consente à soustraire un fonds, une valeur

mobilière ou un bien en particulier à l'appli-

cation de la directive, ou jusqu'à ce que la

Cour de l'Ontario (Division générale) en

ordonne autrement, si la Commission le juge

opportun :

a) soit pour l'application régulière du
droit ontarien des valeurs mobilières

ou la réglementation des marchés
financiers en Ontario;

b) soit pour aider à l'application régulière

des lois sur les valeurs mobilières ou à

la réglementation des marchés finan-

ciers d'une autre autorité législative.

(2) La directive donnée en vertu du para- Application

graphe (1) qui désigne une banque ou une

autre institution financière ne s'applique

qu'aux succursales qui y sont désignées.

(3) La directive donnée en vertu du para- Exclusions

graphe (1) ne doit pas s'appliquer aux fonds,

aux valeurs mobilières ou aux biens se trou-

vant dans une agence de compensation
reconnue ni aux valeurs mobilières en voie

d'être transférées par un agent des transferts,

à moins que la directive ne le précise.
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Certificate of

pending liti-

gation

Review by
court

(4) The Commission may order that a

direction under subsection (1) be certified to

a land registrar or mining recorder and that it

be registered or recorded against the lands or

claims identified in the direction, and on reg-

istration or recording of the certificate it shall

have the same effect as a certificate of pend-

ing litigation.

(5) As soon as practicable and not later

than seven days after a direction is issued

under subsection (1), the Commission shall

apply to the Ontario Court (General Divi-

sion) to continue the direction or for such

other order as the court considers appropri-

ate.

I Notice
(6) A direction under subsection (1) may

be made without notice but, in that event,

copies of the direction shall be sent forthwith

by such means as the Commission may deter-

mine to all persons and companies named in

the direction.

Qarification (7) ^ person or Company directly affected
or revocation , ,. '^ . ;,,-, ..

by a direction may apply to the Commission
for clarification or to have the direction var-

ied or revoked.

Orders in

the public

interest

127. (1) The Commission may make one
or more of the following orders if in its opin-

ion it is in the public interest to make the

order or orders:

1. An order that the registration or rec-

ognition granted to a person or com-
pany under Ontario securities law be
suspended or restricted for such period

as is specified in the order or be termi-

nated, or that terms and conditions be

imposed on the registration or recogni-

tion.

2. An order that trading in any securities

by or of a person or company cease

permanently or for such period as is

specified in the order.

An order that any exemptions con-

tained in Ontario securities law do not

apply to a person or company perman-
ently or for such period as is specified

in the order.

An order that a market participant

submit to a review of his, her or its

practices and procedures and institute

such changes as may be ordered by the

Commission.

(4) La Commission peut ordonner que la

directive visée au paragraphe (1) soit certi-

fiée à l'intention d'un registrateur de biens-

fonds ou de claims et soit enregistrée contre

les biens-fonds ou les claims mentionnés dans

la directive. Une fois enregistré, le certificat

a le même effet qu'un certificat d'affaire en

instance.

(5) Aussitôt que possible, mais au plus

tard sept jours après que la directive a été

donnée en vertu du paragraphe (1), la Com-
mission demande à la Cour de l'Ontario

(Division générale), par voie de requête, le

maintien de la directive ou toute autre

ordonnance que le tribunal estime appro-

priée.

(6) La directive prévue au paragraphe (1)

peut être donnée sans préavis, auquel cas des

copies de la directive sont envoyées sans

délai, par les moyens que fixe la Commis-
sion, à toutes les personnes et compagnies
qui y sont nommées.

(7) Toute personne ou compagnie directe-

ment touchée par une directive peut, par

voie de requête, demander des précisions à

la Commission ou la modification ou la révo-

cation de la directive.

127. (1) La Commission peut, si elle est

d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le

faire, rendre une ou plusieurs des ordonnan-
ces suivantes :

1. Une ordonnance portant que l'inscrip-

tion ou la reconnaissance accordée à

une personne ou à une compagnie aux
termes du droit ontarien des valeurs

mobilières soit suspendue ou restreinte

pendant la période précisée dans l'or-

donnance, qu'elle prenne fin ou
qu'elle soit assortie de conditions.

2. Une ordonnance interdisant les opéra-

tions sur valeurs mobilières effectuées

par une personne ou une compagnie
ou les opérations effectuées sur les

valeurs mobilières de celles-ci, soit de
façon permanente ou pendant la

période précisée dans l'ordonnance.

3. Une ordonnance portant que toute dis-

pense prévue par le droit ontarien des

valeurs mobilières ne s'applique pas à

une personne ni à une compagnie de
façon permanente ou pendant la

période précisée dans l'ordonnance.

4. Une ordonnance enjoignant à un parti-

cipant au marché de se soumettre à

une révision de ses pratiques et de ses

procédures et d'effectuer les change-

ments qu'ordonne la Commission.

Certificat

d'affaire en

instance

Révision par

le tribunal

Avis

Précisions ou
révocation

Ordonnances
rendues dans
l'intérêt

public
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Terms and
conditions

Cease
trading order

Hearing

requirement

If the Commission is satisfied that

Ontario securities law has not been
complied with, an order that a release,

report, preliminary prospectus, pro-

spectus, return, financial statement,

information circular, take-over bid cir-

cular, issuer bid circular, offering

memorandum, proxy solicitation or

any other document described in the

order.

i. be provided by a market partici-

pant to a person or company,

ii. not be provided by a market par-

ticipant to a person or company,
or

iii. be amended by a market partici-

pant to the extent that amend-
ment is practicable.

6. An order that a person or company be
reprimanded.

(2) An order under this section may be
subject to such terms and conditions as the

Commission may impose.

(3) The Commission may make an order

under paragraph 2 of subsection (1) despite

the delivery of a report to it under subsection

75 (3).

(4) No order shall be made under this sec-

tion without a hearing, subject to section 4 of

the Statutory Powers Procedure Act.

wd^^'""^ (5) Despite subsection (4), if in the opin-

ion of the Commission the length of time
required to conclude a hearing could be prej-

udicial to the public interest, the Commission
may make a temporary order under para-

graph 1, 2 or 3 of subsection (1) or subpara-
graph ii of paragraph 5 of subsection (1).

Period of

temporary
order

Extension of

temporary
order

Same

(6) The temporary order shall take effect

immediately and shall expire on the fifteenth

day after its making unless extended by the

Commission.

(7) The Commission may extend a tempo-
rary order until the hearing is concluded if a

hearing is commenced within the fifteen-day

period.

(8) Despite subsection (7), the Commis-
sion may extend a temporary order under
paragraph 2 of subsection (1) for such period
as it considers necessary if satisfactory infor-

5. Si elle est convaincue que le droit

ontarien des valeurs mobilières n'a pas

été respecté, une ordonnance portant,

selon le cas, qu'un communiqué, un
rapport, un prospectus provisoire, un
prospectus, un relevé, un état finan-

cier, une circulaire d'information, une
circulaire d'offre d'achat visant à la

mainmise, une circulaire d'offre de
l'émetteur, une notice d'offre, une sol-

licitation de procurations ou tout autre

document mentionné dans l'ordon-

nance :

i. soit remis par le participant au

marché à une personne ou à une
compagnie,

ii. ne soit pas remis par le partici-

pant au marché à une personne

ou à une compagnie,

iii. soit modifié par le participant au

marché, dans la mesure du possi-

ble.

6. Une ordonnance réprimandant une
personne ou une compagnie.

(2) L'ordonnance rendue en vertu du pré-

sent article peut être assortie des conditions

qu'impose la Commission.

(3) La Commission peut rendre une
ordonnance en vertu de la disposition 2 du
paragraphe (1) bien qu'un rapport lui ait été

remis aux termes du paragraphe 75 (3).

(4) Sous réserve de l'article 4 de la Loi sur

l'exercice des compétences légales, aucune
ordonnance ne doit être rendue en vertu du
présent article sans qu'il soit tenu d'audience.

(5) Malgré le paragraphe (4), si la Com-
mission est d'avis que la période nécessaire

pour terminer une audience pourrait être

préjudiciable à l'intérêt public, elle peut ren-

dre une ordonnance temporaire en vertu de

la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) ou
de la sous-disposition ii de la disposition 5 du
paragraphe (1).

(6) L'ordonnance temporaire prend effet

immédiatement et, à moins que la Commis-
sion ne la proroge, elle expire au bout de

quinze jours.

(7) Si l'audience débute pendant la

période de quinze jours, la Commission peut

proroger l'ordonnance temporaire jusqu'à ce

que l'audience soit terminée.

(8) Malgré le paragraphe (7), la Commis-
sion peut proroger l'ordonnance temporaire

visée à la disposition 2 du paragraphe (1)

pour la période qu'elle juge nécessaire, si des

Conditions

Ordonnance
interdisant

toute opéra-

tion

Nécessité de

tenir une
audience

Ordonnances
temporaires

Durée de
l'ordonnan

temporaire

Prorogation
j

de l'ordon-

nance tempo-

raire

Idem
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Notice of

temporary

order

Applications

to court

mation is not provided to the Commission
within the fifteen-day period.

(9) The Commission shall give written

notice of every temporary order made under

subsection (5), together with a notice of

hearing, to any person or company directly

affected by the temporary order.

128. (1) The Commission may apply to

the Ontario Court (General Division) for a

declaration that a person or company has not

complied with or is not complying with

Ontario securities law.

Prior hearing

not required

Remedial
powers of

court

(2) The Commission is not required,

before making an application under subsec-

tion (1), to hold a hearing to determine
whether the person or company has not com-
plied with or is not complying with Ontario

securities law.

(3) If the court makes a declaration under

subsection (1), the court may, despite the

imposition of any penalty under section 122

and despite any order made by the Commis-
sion under section 127, make any order that

the court considers appropriate against the

person or company, including, without limit-

ing the generality of the foregoing, one or

more of the following orders:

1. An order that the person or company
comply with Ontario securities law.

2. An order requiring the person or com-
pany to submit to a review by the

Commission of his, her or its practices

and procedures and to institute such

changes as may be directed by the

Commission.

3. An order directing that a release,

report, preliminary prospectus, pro-

spectus, return, financial statement,

information circular, takeover bid cir-

cular, issuer bid circular, offering

memorandum, proxy solicitation or

any other document described in the

order.

i. be provided by the person or

company to another person or

company,

ii. not be provided by the person or

company to another person or

company, or

iii. be amended by the person or

company to the extent that

amendment is practicable.

renseignements satisfaisants ne lui sont pas

fournis pendant la période de quinze jours.

(9) La Commission donne un avis écrit de

l'ordonnance temporaire rendue en vertu du
paragraphe (5), accompagné de l'avis d'au-

dience, à toute personne ou compagnie direc-

tement touchée par l'ordonnance temporaire.

128. (1) La Commission peut, par voie

de requête, demander à la Cour de l'Ontario

(Division générale) une déclaration portant

qu'une personne ou une compagnie ne s'est

pas conformée ou ne se conforme pas au
droit ontarien des valeurs mobilières.

(2) Avant de présenter une requête en
vertu du paragraphe (1), la Commission n'est

pas obligée de tenir une audience afin de

déterminer si la personne ou la compagnie ne

s'est pas conformée ou ne se conforme pas

au droit ontarien des valeurs mobilières.

(3) Si le tribunal fait une déclaration visée

au paragraphe (1), il peut, malgré toute

pénalité imposée aux termes de l'article 122

et toute ordonnance rendue par la Commis-
sion en vertu de l'article 127, rendre l'ordon-

nance qu'il estime appropriée contre la per-

sonne ou la compagnie, notamment une ou
plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de se confor-

mer au droit ontarien des valeurs

mobilières.

2. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de se sou-

mettre à une révision de ses pratiques

et de ses procédures par la Commis-
sion, et d'effectuer les changements
qu'ordonne celle-ci.

3. Une ordonnance portant, selon le cas,

qu'un communiqué, un rapport, un
prospectus provisoire, un prospectus,

un relevé, un état financier, une circu-

laire d'information, une circulaire d'of-

fre d'achat visant à la mainmise, une
circulaire d'offre de l'émetteur, une
notice d'offre, une sollicitation de pro-

curations ou tout autre document men-
tionné dans l'ordonnance :

i. soit remis par la personne ou la

compagnie à une autre personne

ou compagnie,

ii. ne soit pas remis par la personne

ou la compagnie à une autre per-

sonne ou compagnie,

iii. soit modifié par la personne ou la

compagnie, dans la mesure du
possible.

Avis de l'or-

donnance
temporaire

Requêtes
présentées au
tribunal

Audience
préalable non
requise

Pouvoirs de
redressement

du tribunal
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4. An order rescinding any transaction

entered into by the person or company
relating to trading in securities includ-

ing the issuance of securities.

5. An order requiring the issuance, can-

cellation, purchase, exchange or dispo-

sition of any securities by the person

or company.

6. An order prohibiting the voting or

exercise of any other right attaching to

securities by the person or company.

7. An order prohibiting the person from
acting as officer or director or prohi-

biting the person or company from
acting as promoter of any market par-

ticipant permanently or for such

period as is specified in the order.

8. An order appointing officers and
directors in place of or in addition to

all or any of the officers and directors

of the company then in office.

9. An order directing the person or com-
pany to purchase securities of a secu-

rity holder.

10. An order directing the person or com-
pany to repay to a security holder any
part of the money paid by the security

holder for securities.

11. An order requiring the person or com-
pany to produce to the court or an
interested person financial statements

in the form required by Ontario secu-

rities law, or an accounting in such
other form as the court may deter-

mine.

12. An order directing rectification of the

registers or other records of the com-
pany.

13. An order requiring the person or com-
pany to compensate or make restitu-

tion to an aggrieved person or com-
pany.

14. An order requiring the person or com-
pany to pay general or punitive dam-
ages to any other person or company.

4. Une ordonnance annulant toute tran-

saction conclue par la personne ou la

compagnie relativement à des opéra-

tions sur valeurs mobilières, y compris

l'émission de valeurs mobilières.

5. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie d'émettre,

d'annuler, d'acheter, d'échanger ou
d'aliéner toute valeur mobilière.

6. Une ordonnance interdisant à la per-

sonne ou à la compagnie d'exercer son

droit de vote ou tout autre droit ratta-

ché aux valeurs mobilières.

7. Une ordonnance interdisant à la per-

sonne d'agir à titre de dirigeant ou
d'administrateur ou interdisant à la

personne ou à la compagnie d'agir à

titre de promoteur d'un participant au
marché, de façon permanente ou pen-

dant la période précisée dans l'ordon-

nance.

8. Une ordonnance nommant des diri-

geants et des administrateurs en rem-

placement ou en sus de tout ou partie

des dirigeants et des administrateurs

de la compagnie qui sont alors en
poste.

9. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie d'acheter des

valeurs mobilières d'un détenteur de

valeurs mobilières.

10. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de rembour-

ser à un détenteur de valeurs mobiliè-

res toute partie des sommes d'argent

que ce dernier a versées pour des

valeurs mobilières.

11. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de produire

au tribunal ou à une personne intéres-

sée des états financiers présentés sous

la forme qu'exige le droit ontarien des

valeurs mobilières ou un compte rendu

comptable sous l'autre forme que pré-

cise le tribunal.

12. Une ordonnance demandant la rectifi-

cation des registres ou des autres dos-

siers de la compagnie.

13. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie d'indemniser

une personne ou une compagnie lésée

ou d'effectuer une restitution à

celle-ci.

14. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de payer des

dommages-intérêts punitifs ou gêné-
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Interim

orders

Appointment
of receiver,

etc.

Grounds

15. An order requiring the person or com-
pany to disgorge to the Minister any

amounts obtained as a result of the

non-compUance with Ontario securities

law.

16. An order requiring the person or com-
pany to rectify any past non-
compliance with Ontario securities law

to the extent that rectification is prac-

ticable.

(4) On an application under this section

the court may make such interim orders as it

considers appropriate.

129. (1) The Commission may apply to

the Ontario Court (General Division) for an

order appointing a receiver, receiver and
manager, trustee or liquidator of all or any

part of the property of any person or com-
pany.

(2) No order shall be made under subsec-

tion (1) unless the court is satisfied that,

(a) the appointment of a receiver, receiver

and manager, trustee or liquidator of

all or any part of the property of the

person or company is in the best inter-

ests of the creditors of the person or

company or of persons or companies

any of whose property is in the posses-

sion or under the control of the person

or company or the security holders of

or subscribers to the person or com-
pany; or

(b) it is appropriate for the due adminis-

tration of Ontario securities law.

/^hcation ^3) jj^g court may make an order under

notice subsection (1) on an application without

notice, but the period of appointment shall

not exceed fifteen days.

Motion to

continue

order

(4) If an order is made without notice

under subsection (3), the Commission may
make a motion to the court within fifteen

days after the date of the order to continue

the order or for the issuance of such other

order as the court considers appropriate.

Powers of
(5J y^ receiver, receiver and manager,

trustee or liquidator of the property of a per-

son or company appointed under this section

raux à une autre personne ou
compagnie.

15. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de remettre

au ministre les montants obtenus par

suite de son absence de conformité au

droit ontarien des valeurs mobilières.

16. Une ordonnance enjoignant à la per-

sonne ou à la compagnie de remédier,

dans la mesure du possible, à toute

absence de conformité passée au droit

ontarien des valeurs mobilières.

(4) Sur requête présentée en vertu du
présent article, le tribunal peut rendre les

ordonnances provisoires qu'il estime appro-

priées.

129. (1) La Commission peut, par voie

de requête, demander à la Cour de l'Ontario

(Division générale) de rendre une ordon-

nance nommant un séquestre, un administra-

teur-séquestre, un syndic ou un liquidateur

pour la totalité ou une partie des biens d'une

personne ou d'une compagnie.

(2) Aucune ordonnance ne doit être ren-

due en vertu du paragraphe (1) à moins que
le tribunal ne soit convaincu :

a) soit que la nomination d'un séquestre,

d'un administrateur-séquestre, d'un

syndic ou d'un liquidateur pour la

totalité ou une partie des biens de la

personne ou de la compagnie servira

les intérêts véritables des créanciers de

la personne ou de la compagnie, ceux

de personnes ou de compagnies qui

ont des biens en la possession ou sous

le contrôle de la personne ou de la

compagnie ou ceux des détenteurs de

valeurs mobilières ou des souscripteurs

de la personne ou de la compagnie;

b) soit qu'elle est appropriée pour l'appli-

cation régulière du droit ontarien des

valeurs mobilières.

(3) Le tribunal peut rendre une ordon-

nance en vertu du paragraphe (1) sur requête

présentée sans préavis, mais la durée de la

nomination ne doit pas dépasser quinze

jours.

(4) Si une ordonnance est rendue sans

préavis en vertu du paragraphe (3), la Com-
mission peut, dans les quinze jours qui sui-

vent la date de l'ordonnance, présenter une

motion au tribunal afin d'obtenir le maintien

de l'ordonnance ou toute autre ordonnance

que le tribunal estime appropriée.

(5) Le séquestre, l'administrateur-séques-

tre, le syndic ou le liquidateur des biens

d'une personne ou d'une compagnie nommé

Ordonnances
provisoires

Nomination
d'un séques-

tre

Motifs

Requête sans

préavis

Motion visant

à maintenir

l'ordonnance

Pouvoirs du
séquestre
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Directors'

powers cease

Fees and
expenses

shall be the receiver, receiver and manager,

trustee or liquidator of all or any part of the

property belonging to the person or company
or held by the person or company on behalf

of or in trust for any other person or

company, and, if so directed by the court,

the receiver, receiver and manager, trustee

or liquidator has the authority to wind up or

manage the business and affairs of the person

or company and has all powers necessary or

incidental to that authority.

(6) If an order is made appointing a

receiver, receiver and manager, trustee or

liquidator of the property of a person or

company under this section, the powers of

the directors of the company that the

receiver, receiver and manager, trustee or

liquidator is authorized to exercise may not

be exercised by the directors until the

receiver, receiver and manager, trustee or

liquidator is discharged by the court.

(7) The fees charged and expenses
incurred by a receiver, receiver and manager,
trustee or liquidator appointed under this

section in relation to the exercise of powers
pursuant to the appointment shall be in the

discretion of the court.

Variation or /g\ p^ order made under this section may
discharge of,^-'.. ... ,, ,

•'

order be varied or discharged by the court on
motion.

Umitation
J 29.1 Except where otherwise provided

in this Act, no proceeding under this Act
shall be commenced later than five years
from the date of the occurrence of the last

event on which the proceeding is based.

376. Subsection 140 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act or the reg-

ulations require" in the first and second lines

and substituting "Ontario securities law
requires".

377. (1) Subsection 141 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act or a regu-

lation" in the eighth line and substituting

"Ontario securities law".

(2) Subsection 141 (2) of the Act is

amended by striking out "this Act, the regu-

lations or any direction, decision, order, rul-

ing or other requirement made or given
under this Act or the regulations" in the
sixth, seventh, eighth and ninth lines and sub-
stituting "Ontario securities law".

en vertu du présent article est le séquestre,

l'administrateur-séquestre, le syndic ou le

liquidateur de la totalité ou d'une partie des

biens qui appartiennent à la personne ou à la

compagnie ou que la personne ou la compa-
gnie détient au nom d'une autre personne ou
compagnie ou en fiducie pour cette dernière.

Le séquestre, l'administrateur-séquestre, le

syndic ou le liquidateur peut, si le tribunal le

lui ordonne, liquider ou administrer les acti-

vités commerciales et les affaires de la per-

sonne ou de la compagnie et il a tous les

pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le

faire.

(6) Si une ordonnance est rendue nom-
mant un séquestre, un administrateur-séques-

tre, un syndic ou un liquidateur des biens

d'une personne ou d'une compagnie en vertu

du présent article, les administrateurs de la

compagnie ne peuvent exercer les pouvoirs

d'administrateur que celui-ci est autorisé à

exercer tant que le tribunal ne le libère pas.

Pouvoirs des

administra-

teurs

(7) Les honoraires demandés et les frais Honoraires et

engagés par le séquestre, l'administrateur-

séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé
en vertu du présent article relativement aux
pouvoirs qu'il exerce dans le cadre de sa

nomination sont fixés selon l'appréciation

discrétionnaire du tribunal.

(8) L'ordonnance rendue en vertu du pré- Mf^J'f'ca'ion

\ ^- , ^ -. jT" 1' OU annulation
sent article peut être modifiée ou annulée sur de l'ordon-

nancemotion présentée au tribunal.

129.1 Sauf disposition contraire de la

présente loi, l'instance introduite aux termes

de la présente loi se prescrit par cinq ans à

compter de la date du dernier événement qui

est à l'origine de l'instance.

376. Le paragraphe 140 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «par la présente

loi ou par les règlements» à la deuxième ligne,

de «par le droit ontarien des valeurs

mobilières».

377. (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «la présente loi

ou par un règlement» aux septième et hui-

tième lignes, de «le droit ontarien des valeurs

mobilières».

(2) Le paragraphe 141 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «à la présente loi,

aux règlements ou aux directives, décisions,

ordonnances ou autres exigences données,

rendues ou imposées, en vertu de la présente

loi ou des règlements» aux sixième, septième,

huitième, neuvième et dixième lignes, de «au

droit ontarien des valeurs mobilières».

Prescription

f



Sec/art. 378

Securities Act

CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS Partie XX, Projet 134

Loi sur les valeurs mobilières

183

Exceptions

378. Subsection 142 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) Subsections 13 (1), (3) and (4) and
sections 60, 122, 126, 129, 130, 131, 134, 135

and 139 do not apply to.

378. Le paragraphe 142 (2) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Les paragraphes 13 (1), (3) et (4) ainsi Exceptions

que les articles 60, 122, 126, 129, 130, 131,

134, 135 et 139 ne s'appliquent pas à :

379. (1) Paragraph 1 of section 143 of the

Act is amended by striking out "Director" in

the fourth line and substituting "Executive

Director".

(2) Paragraph 6 of section 143 of the Act is

amended by adding "or" at the end of sub-

paragraph i and by striking out subparagraph

iii.

(3) Paragraph 15 of section 143 of the Act
is amended by inserting after "registration"

in the third line "or renewal of registration,

fees for trades in securities".

(4) The English version of paragraph 16 of

section 143 of the Act is amended by striking

out "the" in the first line.

(5) Paragraph 17 of section 143 of the Act
is amended by striking out "under sections 11

and 13" in the second and third lines and
substituting "and examinations under sections

11 and 12".

(6) The English version of paragraph 18 of

section 143 of the Act is amended by striking

out "the" in the first line.

(7) Paragraph 19 of section 143 of the Act
is repealed and the following substituted:

19. prescribing terms and conditions under
which a person or company may be

recognized under section 21, 21.1 or

21.2 as a recognized stock exchange,

recognized self-regulatory organization

or recognized clearing agency.

(8) The English version of paragraph 23 of

section 143 of the Act is amended by striking

out "notviithstanding" in the third line and
substituting "despite".

(9) Paragraph 37 of section 143 of the Act
is amended by striking out "Director" in the

second line and substituting ^'Executive

Director".

(10) Section 143 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 18, sec-

tion 56, is amended by adding the following

paragraph:

39. designating a person or company or a

class of persons or companies for the

379. (1) La disposition 1 de l'article 143

de la Loi est modifiée par substitution, à

«directeur» à la cinquième ligne, de

«directeur général».

(2) La disposition 6 de l'article 143 de la

Loi est modifiée par suppression de la sous-

disposition iii.

(3) La disposition 15 de l'article 143 de la

Loi est modifiée par insertion, après

«inscription» à la cinquième ligne, de «ou de

renouvellement d'inscription, les droits rela-

tifs aux opérations sur valeurs mobilières».

(4) La version anglaise de la disposition 16

de l'article 143 de la Loi est modifiée par sup-

pression de «the» à la première ligne.

(5) La disposition 17 de l'article 143 de la

Loi est modifiée par substitution, à «prévues

aux articles 11 et 13» à la deuxième ligne, de

«et examens prévus aux articles 11 et 12».

(6) La version anglaise de la disposition 18

de l'article 143 de la Loi est modifiée par sup-

pression de «the» à la première ligne.

(7) La disposition 19 de l'article 143 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

19. prescrire les conditions que doit rem-

plir une personne ou une compagnie
pour être reconnue en vertu de l'arti-

cle 21, 21.1 ou 21.2 comme Bourse
reconnue, organisme d'autoréglemen-

tation reconnu ou agence de compen-
sation reconnue.

(8) La version anglaise de la disposition 23

de l'article 143 de la Loi est modifiée par
substitution, à «notwithstanding» à la troi-

sième ligne, de «despite».

(9) La disposition 37 de l'article 143 de la

Loi est modifiée par substitution, à

«directeur» à la deuxième ligne, de «directeur

général».

(10) L'article 143 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 56 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

39. désigner une personne ou une compa-
gnie ou une catégorie de personnes ou
de compagnies pour l'application de la
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Revocation

or variation

of decision

purpose of the definition of "market

participant" in subsection 1 (1).

380. Section 144 of the Act is repealed

and the following substituted:

144. (1) The Commission may make an

order revoking or varying a decision of the

Commission, on the application of the Exec-

utive Director or a person or company
affected by the decision, if in the Commis-
sion's opinion the order would not be preju-

dicial to the public interest.

Terms and
(2) The Order may be made on such terms

con I ions
^^^ conditions as the Commission may
impose.

381. The Act is amended by adding the

following sections:

No privilege

Definition

Exemption

Refund of

fee

Costs

146. (1) Despite subsection 33 (4) of the

Evidence Act, the Commission may by order

compel a bank or officer of a bank, in an

investigation, financial examination or hear-

ing under Ontario securities law to which the

bank is not a party, to produce any book or

record the contents of which can be proved

under section 33 of the Evidence Act or to

appear as a witness to prove the matters,

transactions and accounts contained in the

book or record.

(2) In subsection (1), "bank" and "officer

of a bank" have the same meanings as in

subsection 33 (4) of the Evidence Act.

147. Except where exemption applica-

tions are otherwise provided for in Ontario
securities law, the Commission may, on the

application of an interested person or com-
pany and if in the Commission's opinion it

would not be prejudicial to the public inter-

est, make an order on such terms and condi-

tions as it may impose exempting the person
or company from any requirement of Ontario
securities law.

148. If a fee has been paid to the Com-
mission under this Act or the regulations, a

Director may, on the application of the per-

son or company that paid the fee, recom-
mend to the Minister that a refund be made
of the fee or such part of the fee as the

Director considers fair and reasonable, and
the Minister may make the refund from the

Consolidated Revenue Fund.

149. Nothing shall preclude a court from
ordering costs payable to the Commission
and in the event that costs are awarded to

the Commission, a counsel fee may be
awarded despite the fact that the Commis-
sion was represented by Commission staff.

définition de «participant au marché»
au paragraphe 1 (I).

380. L'article 144 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

144. (1) La Commission peut rendre une Révocation
^ ' , ..r- , OU modifica-

ordonnance révoquant ou modifiant une de tjon des déci-

ses décisions, sur requête du directeur gêné- siens

rai ou d'une personne ou compagnie touchée

par la décision, si la Commission est d'avis

que l'ordonnance ne serait pas préjudiciable

à l'intérêt public.

(2) L'ordonnance peut être rendue aux conditions

conditions qu'impose la Commission.

381. La Loi est modifiée par adjonction

des articles suivants :

146. (1) Malgré le paragraphe 33 (4) de
fn^'ifgye

la Loi sur la preuve, la Commission peut ren-

dre une ordonnance contraignant une banque
ou un dirigeant d'une banque, dans le cadre

d'une enquête, d'un examen financier ou
d'une audience qui a lieu aux termes du droit

ontarien des valeurs mobilières et auquel la

banque n'est pas partie, à produire un livre

ou un registre dont le contenu peut être éta-

bli conformément à l'article 33 de la Loi sur

la preuve ou à comparaître à titre de témoin

pour faire la preuve des affaires, opérations

et comptes qui y sont consignés.

(2) Au paragraphe (1), «banque» et Définitions

«dirigeant d'une banque» s'entendent au sens

du paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve.

147. Sauf si le droit ontarien des valeurs Dispense

mobilières prévoit des demandes de dispense,

la Commission peut, sur requête d'une per-

sonne ou d'une compagnie intéressée et si

elle est d'avis que cela ne serait pas préjudi-

ciable à l'intérêt public, rendre une ordon-

nance, aux conditions qu'elle impose, pour

dispenser la personne ou la compagnie de se

conformer à une exigence du droit ontarien

des valeurs mobilières.

148. Si la Commission a perçu des droits Rembourse-

, , , 1 • j - 1 ment de
aux termes de la présente loi ou des règle- droits

ments, un directeur peut, sur requête de la

personne ou de la compagnie qui les a payés,

recommander au ministre le remboursement

des droits ou de la partie des droits que le

directeur estime juste et raisonnable. Le
ministre peut prélever le remboursement sur

le Trésor.

149. Un tribunal ne doit pas être empê- Dépens

ché d'adjuger les dépens à la Commission.

Dans une telle éventualité, il peut être

adjugé à la Commission des honoraires

d'avocat, même si elle a été représentée par

des membres de son personnel.
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Decision

under more
than one
provision

150. Nothing in this Act shall be con-

strued as limiting the Commission's ability to

make a decision under more than one provi-

sion of Ontario securities law in respect of

the same conduct or matter.

Enforcement
of Commis-
sion decision

Filing deci-

sion

151. (1) On filing with the Ontario Court

(General Division), a decision made by the

Commission or by a Director pursuant to

subsection 6 (3) shall be deemed to be an

order of the Ontario Court (General Divi-

sion) and is enforceable as an order of that

court.

(2) A decision of a Director may not be

filed with the court under subsection (1) until

the time permitted for an application to

review the Director's decision pursuant to

subsection 8 (2) has expired or, if the deci-

sion has been appealed, the Commission has

confirmed it.

fo^lene'nof
^^^' ^^^ ^^^ Commission may apply to

request the Ontario Court (General Division) for an

order,

(a) appointing a person to take the evi-

dence of a witness outside of Ontario

for use in a proceeding before the

Commission; and

(b) providing for the issuance of a letter of

request directed to the judicial author-

ities of the jurisdiction in which the

witness is to be found, requesting the

issuance of such process as is necessary

to compel the person to attend before

the person appointed under clause (a)

to give testimony on oath or otherwise

and to produce documents and things

relevant to the subject matter of the

proceeding.

Practice and
procedure

(2) The practice and procedure in connec-

tion with an appointment under this section,

the taking of evidence and the certifying and
return of the appointment shall, as far as

possible, be the same as those that govern

similar matters in civil proceedings in the

Ontario Court (General Division).

AdmiMibiiity (3\ jj,g making of an order under subsec-
ol evidence

tion (1) does not determine whether evidence

obtained pursuant to the order is admissible

in the proceeding before the Commission.

^^P"^*' (4) If it is made to appear to the Ontario

Court (General Division) that a court or tri-

bunal of competent jurisdiction outside of

Décision des

ordonnances
de la Com-
mission

Dépôt des

décisions

Requête en
vue d'obtenir

une lettre

rogatoire

150. La présente loi n'a pas pour effet de Décision ren-

limiter le pouvoir de la Commission de ren- de plus dune

dre une décision en vertu de plus d'une dis- disposition

position du droit ontarien des valeurs mobi-

lières à l'égard d'une même conduite ou
d'une même question.

151. (1) Dès leur dépôt à la Cour de

l'Ontario (Division générale), les décisions

que rend la Commission ou que rend un
directeur dans le cadre du paragraphe 6 (3)

sont réputées des ordonnances de la Cour de

l'Ontario (Division générale) et sont exécu-

toires de la même façon que les ordonnances

qu'elle rend.

(2) Une décision d'un directeur ne peut

être déposée à la Cour aux termes du para-

graphe (1) tant que le délai imparti pour
demander sa révision conformément au para-

graphe 8 (2) n'a pas expiré ou, s'il est inter-

jeté appel de la décision, tant que la Com-
mission ne l'a pas confirmée.

152. (1) La Commission peut, par voie

de requête, demander à la Cour de l'Ontario

(Division générale) une ordonnance :

a) nommant une personne pour recueillir

le témoignage d'un témoin qui se

trouve en dehors de l'Ontario en vue

de l'utilisation de ce témoignage dans

une instance introduite devant la Com-
mission;

b) délivrant une lettre rogatoire adressée

aux autorités judiciaires du lieu dans

lequel le témoin est présumé se trou-

ver, demandant de délivrer l'acte de

procédure nécessaire pour obliger le

témoin à se présenter devant la per-

sonne nommée en vertu de l'alinéa a)

afin de témoigner sous serment ou
autrement et de produire les docu-

ments et les objets pertinents.

(2) La pratique et la procédure relatives à

la nomination faite en vertu du présent arti-

cle, à l'obtention de témoignages ainsi qu'à

la certification et au rapport de l'acte de
nomination sont les mêmes, dans la mesure
du possible, que celles qui régissent des ques-

tions similaires dans les instances civiles

introduites devant la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(3) Le fait de rendre une ordonnance en

vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si

la preuve obtenue par suite de l'ordonnance

est admissible dans l'instance introduite

devant la Commission.

(4) S'il est démontré à la Cour de l'Onta- ^We récipro-

rio (Division générale) que, pour le compte
"""^

d'une commission de valeurs mobilières ou

Pratique et

procédure

Admissibilité

de la preuve
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Cemeteries

Act

Same

Same

Compulsory
Automobile

Insurance

Ad

Compulsory
automobile

Ontario has, on behalf of a securities

commission or other body empowered by

statute to administer or regulate trading in

securities, duly authorized, by commission,

order or other process, the obtaining of the

testimony of a witness outside the

jurisdiction of the securities commission or

other body and within Ontario for use at a

proceeding before the securities commission

or other body, the Ontario Court (General

Division) may order the examination of the

witness before the person appointed in the

manner and form directed by the

commission, order or other process, and
may, by the same or by subsequent order,

command the attendance of the witness for

the purpose of being examined, or the

production of a writing or other document or

thing mentioned in the order, and may give

all such directions as to the time and place of

the examination and all other matters

connected with the examination as seem
proper.

PART XXI
AMENDMENTS-OTHER ACTS

382. (1) Subsection 35 (1) of the

Cemeteries Act (Revised) is amended by strik-

ing out "with that corporation as trustee" in

the fourth and fifth lines and substituting "or
with a credit union or a league to which the

Credit Unions and Caisses Populaires Act,

1994 applies, with that corporation, credit

union or league as trustee".

(2) Subsection 36 (1) of the Act is amended
by striking out "with that corporation as

trustee" in the fourth and fifth lines and sub-

stituting "or with a credit union or a league

to which the Credit Unions and Caisses Popu-
laires Act, 1994 applies, with that corpora-
tion, credit union or league as trustee".

(3) Subsection 39 (1) of the Act is amended
by striking out "or caisse populaire" in the

sixth line.

383. Subsection 2 (1) of the Compulsory
Automobile Insurance Act is repealed and the

following substituted:

(1) Subject to the regulations, no owner of
a motor vehicle shall,

(a) operate the motor vehicle; or

(b) cause or permit the motor vehicle to

be operated,

d'un autre organisme qui a le pouvoir, en

vertu d'une loi, d'administrer ou de régle-

menter les opérations sur valeurs mobilières,

un tribunal compétent en dehors de l'Ontario

a dûment autorisé, par une commission, une

ordonnance ou un autre ordre, l'obtention de

témoignages d'un témoin en dehors du res-

sort de cette commission de valeurs mobiliè-

res ou de cet autre organisme, mais en Onta-

rio, afin d'utiliser le témoignage dans une

instance introduite devant la commission de

valeurs mobilières ou l'autre organisme, la

Cour de l'Ontario (Division générale) peut

ordonner l'interrogatoire du témoin devant la

personne nommée, de la manière et sous la

forme précisées par la commission, l'ordon-

nance ou l'autre ordre. Elle peut également,

par la même ordonnance ou par une ordon-

nance additionnelle, ordonner au témoin de

se présenter afin d'être interrogé, ou ordon-

ner la production d'un écrit ou d'un autre

document ou objet visé par l'ordonnance, et

donner les directives qu'elle estime appro-

priées quant à la date, à l'heure et au lieu de

l'interrogatoire ainsi qu'aux autres questions

se rapportant à l'interrogatoire.

PARTIE XXI
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

382. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi

sur les cimetières (révisée) est modifié par

substitution, à «la société devant agir à titre

de fiduciaire» aux cinquième et sixième lignes,

de «d'une caisse ou d'une fédération à

laquelle s'applique la Loi de 1994 sur les cais-

ses populaires et les credit unions, la société, la

caisse ou la fédération devant agir à titre de

fiduciaire».

(2) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est "*"

modifié par insertion, après «et de fiducie» à

la cinquième ligne, de «, d'une caisse ou

d'une fédération à laquelle s'applique la Loi

de 1994 sur les caisses populaires et les credit

unions» et, après «société» à la septième

ligne, de «, la caisse ou la fédération».

(3) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est "*"

modifié par suppression de «populaire ou

d'une credit union» à la septième ligne.

383. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur

l'assurance-automobile obligatoire est abrogé tiie obligatoire

et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des règlements, le pro

priétaire d'un véhicule automobile ne doit obligatoire

pas :

a) l'utiliser;

b) le faire utiliser ou autoriser qu'il soit

utilisé.

Loi sur les

cimetières

Loi sur l'assu-

rance-automo-

Assurance-

automobile
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Corporations

Act

Networking

on a highway unless the motor vehicle is

insured under a contract of automobile insur-

ance.

384. Section 141 of the Corporations Act is

amended by adding the following subsection:

(5) An insurer incorporated under this Act
may.

(a) act as an agent for any person in

respect of the provision of any service

that is provided by a financial institu-

tion;

(b) enter into an arrangement with any
person in respect of the provision of

that service; and

(c) refer any other person to a person

referred to in clause (a) or (b).

385. Subsection 78 (2) of the County of
Oxford Act is amended by striking out "sec-

tion 35 of the Credit Unions and Caisses Popu-

laires Act" in the second, third and fourth

lines and substituting "section 34 of the Credit

Unions and Caisses Populaires Act, 1994".

2^^^ 386. Clause 2 (c) of the Deposits Regula-

4ct " tion Act is amended by inserting after

"union" in the first line "or league".

County of
Oxford Act

District

Municipality

of Muskoka
Aet

Freedom of
Information

and Protec-

tion of
l^vacy Act

Law Society

Act

Loan and
Tmtt Corpo-
ratiom Act

Same

387. Subsection 70 (2) of the District

Municipality of Muskoka Act is amended by
striking out "section 35 of the Credit Unions

and Caisses Populaires Act" in the third and
fourth lines and substituting "section 34 of

the Credit Unions and Caisses Populaires Act,

1994".

388. Paragraph 9 of subsection 67 (2) of

the Freedom of Information and Protection of
Privacy Act is repealed and the following

substituted:

9. Sections 16 and 17 of the Securities

Act.

389. Subsection 57 (1) of the Law Society

Act is amended by inserting after "office" in

the sixth line "credit union or a league to

which the Credit Unions and Caisses Popu-
laires Act, 1994 applies".

390. Section 213 of the Loan and Trust

Corporations Act is amended by adding the

following subsection:

(3.1) Clause (2) (b) does not apply to pre-

clude a credit union or league, as defined by
the Credit Unions and Caisses Populaires
Act, 1994 from acting as a trustee and main-
taining trust funds.

sur une voie publique, sauf si ce véhicule est

assuré aux termes d'un contrat d'assurance-

automobile.

384. L'article 141 de la Loi sur les person- ^' '"'' '^

nés morales est modifié par adjonction du moraUs

paragraphe suivant :

(5) Un assureur qui est constitué en per- Prestation de
services

sonne morale aux termes de la présente loi

peut :

a) agir comme mandataire d'une per-

sonne à l'égard de la prestation d'un

service que fournit une institution

financière;

b) conclure une entente avec une per-

sonne à l'égard de la prestation de ce

service;

c) renvoyer une autre personne à

personne visée à l'alinéa a) ou b).

une

385. Le paragraphe 78 (2) de la Loi sur le ^J^'
''

comté d'Oxford est modifié par substitution, à d'Oxford

«l'article 35 de la Loi sur les caisses populaires

et les credit unions» aux deuxième et troisième

lignes, de «l'article 34 de la Loi de 1994 sur

les caisses populaires et les credit unions».

386. L'alinéa 2 c) de la Loi sur les dépôts Loi sur les

néoGtS
d'argent est modifié par insertion, après d'argent

«caisses» à la première ligne, de «ni aux
fédérations».

387. Le paragraphe 70 (2) de la Loi sur la ^„^;rj^^
municipalité de district de Muskoka est modifié de district de

par substitution, à «l'article 35 de la Loi sur Muskoka

les caisses populaires et les credit unions» aux
deuxième, troisième et quatrième lignes, de
«l'article 34 de la Loi de 1994 sur les caisses

populaires et les credit unions».

388. La disposition 9 du paragraphe i^j^ur l'accis

-_ ,«. j , , . ,, ^ V ... V. . a l informa-
67 (2) de la Loi sur l accès a linformation et non et la pro-

la protection de la vie privée est abrogée et tection de la

remplacée par ce qui suit :
'"'* '"*^'

9. Les articles 16 et 17 de la Loi sur les

valeurs mobilières.

Loi sur le

Barreau
389. Le paragraphe 57 (1) de la Loi sur le

Barreau est modifié par insertion, après
«provinciale» à la sixième ligne, de «, d'une

caisse populaire ou d'une fédération à laquelle

s'applique la Loi de 1994 sur les caisses popu-
laires et les credit unions».

390. L'article 213 de la Loi sur les sociétés ^^™^ ^
de prêt et de fiducie est modifié par adjonction ^, Ji,
du paragraphe suivant : fiducie

(3.1) L'alinéa (2) b) n'a pas pour effet

d'empêcher une caisse ou une fédération, au
sens de la Loi de 1994 sur les caisses populai-

res et les credit unions, d'agir en tant que
fiduciaire et de tenir des fonds en fiducie.

Idem
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Power Corpo-

ration Ad

Same

Regional

Municipalities

Act

391. (1) Subsection 23 (1) of the Power
Corporation Act is amended by adding tlie fol-

lowing paragraph:

5.1 The certificates of deposit and invest-

ments certificates of a credit union to

which the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1994 applies.

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by inserting after "(Canada)" in the fourth

line "in any credit union to which the Credit

Unions and Caisses Populaires Act, 1994

applies".

392. Subsection 112 (4) of the Regional

Municipalities Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 15, section 75, is

amended by striking out "section 35 of the

Credit Unions and Caisses Populaires Act" in

the third and fourth lines and substituting

"section 34 of the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1994".

Toronto 393, (j) Subsection 11 (1) of the Toronto
Futures ^ ^ . ^ . . ...
Exchange Act Futures Exchange Act is amended by striking

out "and" at the end of clause (b) and by
striking out clause (c) and substituting the

following:

(c) the business conduct of members and
other persons authorized to trade by
the exchange and of their current and
former directors, officers, employees
and agents and other persons currently

or formerly associated with them in

the conduct of business, but only in

respect of their business conduct while

employed or associated with a mem-
ber; and

(d) the business conduct of former mem-
bers and other persons formerly autho-

rized to trade by the exchange and of

their current and former directors,

officers, employees and agents and
other persons currently or formerly
associated with them in the conduct of

business, but only in respect of their

business conduct while a member or
while employed or associated with a

member.

391. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi ^J^^

^

sur la Société de l'électricité est modifié par réUctriciu

acljonction de la disposition suivante :

5.1 Les certificats de dépôt et les certifi-

cats de placement d'une caisse à

laquelle s'applique la Loi de 1994 sur

les caisses populaires et les credit

unions.

il) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est "«"

modifié par insertion, après «(Canada),» à la

sixième ligne, de «dans toute caisse à laquelle

s'applique la Loi de 1994 sur les caisses popu-

laires et les credit unions,».

392. Le paragraphe 112 (4) de la Loi sur ^' "^
'f^munu:ipaiilés

les municipalités régionales, tel qu'il est régionales

adopté par l'article 75 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par substitu-

tion, à «l'article 35 de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes, de «l'article 34

de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et

les credit unions».

393. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi ^'«^j»
,„ , . 1 rr: Bourse des

sur la Bourse des contrats a terme de Toronto contrats à

est modifié par substitution, à l'alinéa c), de '«™« <<«

*. Toronto
ce qui suit :

c) la conduite professionnelle des mem-
bres et autres personnes autorisées par

la Bourse à effectuer des opérations,

ainsi que celle de leurs administra-

teurs, dirigeants, employés et manda-
taires, actuels et anciens, et des autres

personnes qui ont ou qui ont eu un
lien professionnel avec eux, mais seu-

lement quant à leur conduite profes-

sionnelle pendant la période au cours

de laquelle ils sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre;

d) la conduite professionnelle des anciens

membres et autres personnes autori-

sées par le passé par la Bourse à effec-

tuer des opérations, ainsi que celle de

leurs administrateurs, dirigeants,

employés et mandataires, actuels et

anciens, et des autres personnes qui

ont ou qui ont eu un lien professionnel

avec eux, mais seulement quant à leur

conduite professionnelle pendant la

période au cours de laquelle ils sont

membres, sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre.

(2) Clauses 11 (3) (b) and (c) of the Act are
repealed and the following substituted:

(b) to investigate and examine the busi-

ness conduct of members, former

(2) Les alinéas 11 (3) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) d'examiner la conduite professionnelle

des membres, des anciens membres et
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members and other persons referred to

in clauses (1) (c) and (d); and

(c) to hold hearings, make determinations

arid discipline members, former mem-
bers and other persons referred to in

clauses (1) (c) and (d) in matters

related to business conduct.

StodT"
^'** ^^^ Subsection 10 (1) of the Toronto

Exchange Act Stock Exchange Act is amended by striking

out "and" at the end of clause (b) and by

striking out clause (c) and substituting the

following:

(c) the business conduct of members and
other persons authorized to trade by
the exchange and of their current and
former directors, officers, employees
and agents and other persons currently

or formerly associated with them in

the conduct of business, but only in

respect of their business conduct while

employed or associated with a mem-
ber; and

(d) the business conduct of former mem-
bers and other persons formerly autho-

rized to trade by the exchange and of

their current and former directors,

officers, employees and agents and
other persons currently or formerly

associated with them in the conduct of

business, but only in respect of their

business conduct while a member or

while employed or associated with a

member.

des autres personnes visées aux alinéas

(1) c) et d) et d'effectuer des enquêtes

à ce sujet;

c) de tenir des audiences, de rendre des

décisions et de prendre des mesures
disciplinaires à l'égard des membres,
des anciens membres et des autres per-

sonnes visées aux alinéas (1) c) et d)

relativement à leur conduite profes-

sionnelle.

394. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi if>^ria•'''''
Bourse de

sur la Bourse de Toronto est modifié par subs- Tomuo
titution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) la conduite professionnelle des mem-
bres et autres personnes autorisées par

la Bourse à effectuer des opérations,

ainsi que celle de leurs administra-

teurs, dirigeants, employés et manda-
taires, actuels et anciens, et des autres

personnes qui ont ou qui ont eu un
lien professionnel avec eux, mais seu-

lement quant à leur conduite profes-

sionnelle pendant la période au cours

de laquelle ils sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre;

d) la conduite professionnelle des anciens

membres et autres personnes autori-

sées par le passé par la Bourse à effec-

tuer des opérations, ainsi que celle de

leurs administrateurs, dirigeants,

employés et mandataires, actuels et

anciens, et des autres personnes qui

ont ou qui ont eu un lien professionnel

avec eux, mais seulement quant à leur

conduite professionnelle pendant la

période au cours de laquelle ils sont

membres, sont employés ou ont un
lien professionnel avec un membre.

(2) Clauses 10 (3) (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) to investigate and examine the busi-

ness conduct of members, former
members and other persons referred to

in clauses (1) (c) and (d); and

(c) to hold hearings, make determinations

and discipline members, former mem-
bers and other persons referred to in

clauses (1) (c) and (d) in matters

related to business conduct.

(2) Les alinéas 10 (3) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) d'examiner la conduite professionnelle

des membres, des anciens membres et

des autres personnes visées aux alinéas

(1) c) et d) et d'effectuer des enquêtes

à ce sujet;

c) de tenir des audiences, de rendre des

décisions et de prendre des mesures
disciplinaires à l'égard des membres,
des anciens membres et des autres per-

sonnes visées aux alinéas (1) c) et d)

relativement à leur conduite profes-

sionnelle.
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Repeal

Commence-
ment

Same

Short title

Same

PART XXII
REPEAL, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

395. The Credit Unions and Caisses Popu-

laires Act is repealed.

396. (1) Subject to subsection (2), this

Act comes into force on a day to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Sections 370 and 383 shall be deemed to

have come into force on December 31, 1991.

397. (1) The short title of this Act is the

Financial Services Statute Law Reform Amend-
ment Act, 1994.

(2) On the day this subsection comes into

force, subsection (1) is repealed and the short

title of this Act becomes the Credit Unions and
Caisses Populaires Act, 1994.

PARTIE XXII
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

395. \j& Loi sur les caisses populaires et les Ab'"ofï»Uon

credit unions est abrogée.

396. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
^""** *"

1 ' . I • . •
"^

, .

"^

,
vigueur

la présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les articles 370 et 383 sont réputés être "*"

entrés en vigueur le 31 décembre 1991.

397. (1) Le titre abrégé de la présente loi
'''"" »•''***

est Loi de 1994 portant réforme de diverses lois

relatives aux servicesfinanciers.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent paragraphe, le paragraphe (1) est abrogé

et le titre abrégé de la présente loi devient Loi

de 1994 sur les caisses populaires et les credit

unions.

Idem

i
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Bill 135 1993 Projet de loi 135 1993

An Act to amend the

Theatres Act

Loi modifiant la

Loi sur les cinémas

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The definition of "film" in section 1 of

the Theatres Act is repealed and the following

substituted:

"film" means cinematographic film, video-

tape and any other medium from which

may be produced visual images that may
be viewed as moving pictures and includes

electronic media from which may be pro-

duced visual images that are part of games
commonly known as video games or com-
puter games, ("film")

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Theatres Amendment Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La définition de «film» à l'article 1 de la

Loi sur les cinémas est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«film» S'entend d'un film cinématographique,

d'une bande de magnétoscope et de tout

autre moyen par lequel peuvent être pro-

duites des images pouvant être visionnées

sous forme de vues animées, y compris des

moyens électroniques par lesquels peuvent

être produites des images qui font partie

intégrante de jeux communément appelés

jeux vidéo ou jeux électroniques, («film»)

2 La présente loi entre en vigueur le jour ^^ *°

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^*" abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur les cinémas.

EXPLANATORY NOTE
The Bill amends the definition of "film" so that the electroni-

cally produced images that are part of video and computer games
come within the purview of the Act, particularly the classification

system.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la définition de «film» de sorte que

les images qui sont produites électroniquement et qui font partie

des jeux vidéo et des jeux électroniques tombent sous le coup de

la Loi et, en particulier, du système de classification des films.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill makes extensive changes to the Courts of Justice

Act, as well as related changes to the Freedom of Information and

Protection of Privacy Act and the Justices of the Peace Act.

The following are some of the most significant changes to the

Courts of Justice Act:

1. The Ontario Judicial Council is given expanded respon-

sibilities for dealing with complaints against provincial

judges. Detailed procedures are provided, and the Judi-

cial Council's membership is enlarged. (Section 16 of

Bill; proposed sections 49 to 51.7 of Act)

2. The Chief Judge of the Provincial Division is given

power to establish standards of conduct, a plan for con-

tinuing education and a program of performance evalua-

tion for provincial judges. (Section 16 of Bill; proposed

sections 51.9, 51.10 and 51.11 of Act)

3. The Judicial Appointments Advisory Committee, which

is charged with recruiting, screening and recommending
candidates for appointment to the provincial bench, is

entrenched in the Act. (Section 16 of Bill; proposed

section 43 of Act)

4. A framework is provided for the extension throughout

Ontario of a unified family court, to be known as the

Family Court of the Ontario Court (General Division).

(Section 8 of Bill; proposed sections 21.1 to 21.15 of

Act)

5. A framework agreement dealing with provincial judges'

remuneration, entered into on November 18, 1992 by
the Government of Ontario and the provincial judges'

associations, is incorporated into the Act. (Sections 16

and 48 of Bill; proposed section 51.12 of Act and pro-

posed Schedule to Act)

6. A Deputy Judges Council is created to deal with com-
plaints against deputy judges of the Small Claims Court.

(Section 13 of Bill; proposed section 33 of Act)

The Freedom of Information and Protection of Privacy Act is

amended to clarify that it does not apply to judges' performance
evaluations or to confidential records of the Judicial Council.

The Justices of the Peace Act is amended to substitute an
associate chief judge of the Provincial Division with the title of
"Associate Chief Judge— Co-ordinator of Justices of the Peace"
for the existing Co-ordinator of Justices of the Peace. This change
takes effect on September 1, 1995.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte des modifications importantes à la

Loi sur les tribunaux judiciaires ainsi que des modifications corré-

latives à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie

privée et à la Loi sur les juges de paix.

Les modifications suivantes constituent quelques-unes des

modifications les plus importantes apportées à la Loi sur les tribu-

naux judiciaires :

1. Les responsabilités du Conseil de la magistrature de
l'Ontario sont étendues afin qu'il puisse traiter les plain-

tes portées contre des juges provinciaux. Une procédure

détaillée est prévue et le nombre de menibres du Con-
seil de la magistrature est augmenté (article 16 du pro-

jet de loi; nouveaux articles 49 à 51.7 de la Loi).

2. Le juge en chef de la Division provinciale est habilité à

fixer des nonnes de conduite, à élaborer un plan de for-

mation continue et à élaborer un programme d'évalua-

tion du rendement des juges provinciaux (article 16 du
projet de loi; nouveaux articles 51.9, 51.10 et 51.11 de

la Loi).

3. Le Comité consultatif sur les nominations à la magistra-

ture, qui est chargé du recrutement, de la sélection et

de la recommandation de candidats pour une nomina-

tion à la magistrature de la province, est créé par la Loi

(article 16 du projet de loi; nouvel article 43 de la Loi).

4. Un cadre est prévu pour l'extension dans tout l'Ontario

d'une cour unifiée de la famille appelée Cour de la

famille de la Cour de l'Ontario (Division générale)

(article 8 du projet de loi; nouveaux articles 21.1 à

21.15 de la Loi).

5. Une convention cadre portant sur la rémunération des

juges provinciaux et conclue le 18 novembre 1992 par le

gouvernement de l'Ontario et les associations de juges

provinciaux est intégrée à la Loi (articles 16 et 48 du

projet de loi; nouvel article 51.12 de la Loi et nouvelle

annexe de la Loi).

6. Le Conseil des juges suppléants est créé pour traiter les

plaintes portées contre des juges suppléants de la Cour
des petites créances (article 13 du projet de loi; nouvel

article 33 de la Loi).

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie

privée est modifiée pour préciser qu'elle ne s'applique pas aux

évaluations du rendement des juges ni aux dossiers confidentiels

du Conseil de la magistrature.

La Loi sur les juges de paix est modifiée pour remplacer le

coordonnateur des juges de paix existant par un juge en chef

adjoint de la Division provinciale qui a le titre de «juge en chef

adjoint-coordonnateur des juges de paix». Cette modification

prend effet le 1" septembre 1995.
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Bill 136 COURTS OF JUSTICE STATUTE LAW Sec/art. 2

Coming into

force of

cl. (1) (c)

Consultation

Repeal of cl.

(J) (e)

Absence of

Chief Juslice

of Ontario

Court

Same

(a) the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice, who shall be president of

the Ontario Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice;

(c) the Associate Chief Justice (Family

Court) of the Ontario Court of Justice;

(d) a regional senior judge of the General

Division for each region;

(e) a senior judge of the General Division

for the Unified Family Court; and

(f) such number of judges of the General

Division as is fixed under clause

53 (1) (a).

(1.1) Clause (1) (c) does not come into

force until a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

(1.2) Before a proclamation is issued nam-
ing the day on which clause (1) (c) comes into

force, the Attorney General shall consult with

the Chief Justice of the Ontario Court on the

timing of the proclamation.

(1.3) Clause (1) (e) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3.— (1) Subsection 14 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) If the Chief Justice of the Ontario
Court is absent from Ontario or is for any

reason unable to act, his or her powers and
duties shall be exercised and performed by
the associate chief justice designated by the

Chief Justice.

(2) Subsection 14 (6) of the Act is amended
by striking out "Associate Chief Justice of the

Ontario Court and the regional senior judges

of the General Division" in the second, third

and fourth lines and substituting "associate

chief justices and regional senior judges".

4. The French version of section 16 of the

Act is amended by striking out "seul" in the

last line.

5. Subsection 18 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Divisional Court consists of the

Chief Justice of the Ontario Court, who is

president of the Divisional Court, the associ-

ate chief justices and such other judges as the

Chief Justice designates from time to time.

6. Subclause 19 (1) (a) (iv) of the Act is

amended by inserting after "judge" in the

fourth line "or jury".

7. Subsection 20 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

a) du juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour de
justice de l'Ontario;

c) du juge en chef adjoint (Cour de la

famille) de la Cour de justice de l'On-

tario;

d) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale pour chaque région;

e) d'un juge principal de la Division
générale affecté à la Cour unifiée de la

famille;

f) du nombre de juges de la Division

générale fixé en vertu de l'alinéa

53 (1) a).

(1.1) L'alinéa (1) c) n'entre en vigueur que ^.""^ *?
• , ,- 1 ^ ^ vigueur de

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par |>,|. (d c)

proclamation.

(1.2) Avant que le jour de l'entrée en Consultation

vigueur de l'alinéa (1) c) ne soit fixé par pro-

clamation, le procureur général consulte le

juge en chef de la Cour de l'Ontario au sujet

du moment de la proclamation.

(1.3) L'alinéa (1) e) est abrogé le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

Abrogation de

l'ai. (1) e)

3 (1) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le juge en chef de la Cour de l'On- absence du
• 1 I ,<^-^ 1 juge en chel

tario est absent de 1 Ontario ou, pour quel- de la Cour de

que raison que ce soit, est empêché d'exercer l'Ontario

ses fonctions, il appartient au juge en chef

adjoint désigné par lui d'assumer ses pou-

voirs et fonctions.

(2) Le paragraphe 14 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «le juge en chef

adjoint de la Cour de l'Ontario et les juges

principaux régionaux de la Division générale»

aux deuxième, troisième et quatrième lignes,

de «les juges en chef adjoints et les juges prin-

cipaux régionaux».

4 La version française de l'article 16 de la

Loi est modifiée par suppression de «seul» à

la dernière ligne.

5 Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Cour divisionnaire se compose du •'**"

juge en chef de la Cour de l'Ontario, qui est

le président de la Cour divisionnaire, des

juges en chef adjoints et des autres juges que
le juge en chef désigne à l'occasion.

6 Le sous-alinéa 19 (1) a) (iv) de la Loi est

modifié par insertion, après «juge» à la qua-

trième ligne, de «ou le jury».

7 Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Place for

hearing

appeals

(1) An appeal to the Divisional Court
shall be heard in the region where the hear-

ing or other process that led to the decision

appealed from took place, unless the parties

agree otherwise or the Chief Justice of the

Ontario Court orders otherwise because it is

necessary to do so in the interests of justice.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Family Court

Family Court 21.1— (1) There shall be a branch of the

Ontario Court (General Division) known as

the Family Court in English and Cour de la

famille in French.

Unified

Family Court

Same

Jurisdiction

Proclamation

Composition
of Family

Court

Supcmu-
meraiy
judges

(2) The Unified Family Court is amalga-

mated with and continued as part of the

Family Court.

(3) The Family Court has the jurisdiction

conferred on it by this or any other Act.

(4) The Family Court has jurisdiction in

The Regional Municipality of Hamilton-
Wentworth and in the additional areas

named in accordance with subsection (5).

(5) The Lieutenant Governor in Council

may, by proclamation, name additional areas

in which the Family Court has jurisdiction.

21.2— (1) The Family Court consists of,

(a) the Chief Justice of the Ontario Court,

who shall be president of the Family

Court;

(b) the Associate Chief Justice (Family

Court);

(c) the senior judge of the General Divi-

sion for the Unified Family Court;

(d) the five judges and one supernumerary

judge of the General Division assigned

to the Unified Family Court on June

30, 1993;

(e) the judges of the General Division

appointed to be members of the Fam-
ily Court, the number of whom is

fixed by regulation under clause

53(l)(a.l);

(f) the judges of the General Division

assigned to the Family Court by the

Chief Justice from time to time.

(2) There shall be such additional offices

of supernumerary judge of the General Divi-

sion and member of the Family Court as are

from time to time required, to be held by

(1) L'appel porté devant la Cour division-

naire est entendu dans la région où a eu lieu

l'audience ou autre procédure dont découle

la décision faisant l'objet de l'appel, à moins

que les parties n'en conviennent autrement

ou que le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio n'en ordonne autrement parce qu'il est

nécessaire de le faire dans l'intérêt de la jus-

tice.

8 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Lieu d'audi-

tion des

appels

Cour de la

famille

Cour unifiée

de la famille

Idem

Compétence

Proclamation

cg Composition

de la Cour de

la famille

Cour de la famille

21.1 (1) Est créée une section de la Cour
de l'Ontario (Division générale) connue sous

le nom de Cour de la famille en français et

sous le nom de Family Court en anglais.

(2) La Cour unifiée de la famille et la

Cour de la famille sont fusionnées et la pre-

mière est maintenue en tant que partie de

cette dernière.

(3) La Cour de la famille a la compétence

que lui confère la présente loi ou toute autre

loi.

(4) La Cour de la famille a compétence

dans la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth et dans les secteurs additionnels

désignés conformément au paragraphe (5).

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par proclamation, désigner des secteurs

additionnels où la Cour de la famille a com-

pétence.

21.2 (1) La Cour de la famille

compose :

a) du juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio, qui est le président de la Cour de

la famille;

b) du juge en chef adjoint (Cour de la

famille);

c) du juge principal de la Division géné-

rale affecté à la Cour unifiée de la

famille;

d) des cinq juges et d'un juge surnumé-

raire de la Division générale affectés à

la Cour unifiée de la famille le

30 juin 1993;

e) des juges de la Division générale nom-
més membres de la Cour de la famille,

leur nombre étant fixé par règlement

en vertu de l'alinéa 53 (1) a.l);

f) des juges de la Division générale que

le juge en chef affecte à la Cour de la

famille à l'occasion.

(2) Il est établi, au besoin et à l'occasion, '"s^* ''"^""

,
^ '

, , . , . meraires
des postes supplémentaires de juge surnu-

méraire de la Division générale et membre
de la Cour de la famille occupés par des
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Jurisdiction

of judges

Coming into

force of

cl. (II (b)

ConsulUtion

Repeal of

cl. (1) (c)

Transitional

measure

Coming into

force of

subs. (1)

Repeal of

subs. (1)

Provincial

Division

matters

Authoriza-

tion required

Powers and
duties of

Associate

Chief Justice

(Family

Court)

judges of the Family Court who have elected

under the Judges Act (Canada) to hold office

only as supernumerary judges.

(3) Every judge of the General Division is

also a judge of the Family Court.

(4) Clause (1) (b) does not come into force

until a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

(5) Before a proclamation is issued naming

the day on which clause (1) (b) comes into

force, the Attorney General shall consult with

the Chief Justice of the Ontario Court on the

timing of the proclamation.

(6) Clause (1) (c) is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

21.3— (1) As a transitional measure, the

Chief Judge of the Provincial Division, with

the concurrence of the Associate Chief Jus-

tice (Family Court), may assign a judge of

the Provincial Division who was appointed to

that division before January 1, 1994 to per-

form the work of a judge of the Family

Court that is within the constitutional juris-

diction of a provincial judge.

(2) Subsection (1) does not come into force

until a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

(3) Subsection (1) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

21.4— (1) The Lieutenant Governor in

Council may authorize a judge of the Gen-
eral Division assigned to the Family Court
under clause 21.2 (1) (f) to exercise the juris-

diction of a judge of the Provincial Division.

(2) A judge assigned to the Family Court
under clause 21.2 (1) (f) shall not preside

over the Family Court before receiving the

authorization referred to in subsection (1).

21.5— (1) The Associate Chief Justice

(Family Court) shall direct and supervise the

sittings of the Family Court and the assign-

ment of its judicial duties.

A^"iate°^ (2) If the Associate Chief Justice (Family

Chief Justice Court) is absent from Ontario or is for any
(Family reason unable to act, his or her powers and

duties shall be exercised and performed by a

judge of the Family Court designated by the

Associate Chief Justice (Family Court).

(3) Until the first Associate Chief Justice

(Family Court) is appointed, the senior judge
of the General Division for the Unified Fam-
ily Court shall direct and supervise the sit-

tings of the Family Court and the assignment
of its judicial duties and has, for the purpose.

Senior judge

juges de la Cour de la famille qui choisissent,

aux termes de la Loi sur les juges (Canada),

de n'occuper leur poste qu'à titre de juge
surnuméraire.

(3) Les juges de la Division générale sont Compétence

aussi des juges de la Cour de la famille. " ^"^"

(4) L'alinéa (1) b) n'entre en vigueur que ^j"*'** *"

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par r^'ll b)

proclamation.

(5) Avant que le jour de l'entrée en ConsuitaUon

vigueur de l'alinéa (1) b) ne soit fixé par pro-

clamation, le procureur général consulte le

juge en chef de la Cour de l'Ontario au sujet

du moment de la proclamation.

(6) L'alinéa (1) c) est abrogé le jour que le
J^"^)"","

''*

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

21.3 (1) À titre de mesure transitoire, le

juge en chef de la Division provinciale, avec

l'assentiment du juge en chef adjoint (Cour
de la famille), peut désigner un juge de la

Division provinciale qui a été nommé à cette

division avant le 1" janvier 1994 pour qu'il

exerce les fonctions de juge de la Cour de la

famille qui relèvent de la compétence consti-

tutionnelle d'un juge provincial.

(2) Le paragraphe (1) n'entre en vigueur

que le jour que le lieutenant-gouverneur fixe

par proclamation.

(3) Le paragraphe (1) est abrogé le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

21.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut autoriser un juge de la Division

générale affecté à la Cour de la famille aux

termes de l'alinéa 21.2 (1) f) pour qu'il

exerce la compétence d'un juge de la Divi-

sion provinciale.

(2) Le juge affecté à la Cour de la famille

aux termes de l'alinéa 21.2 (1) f) ne peut

présider la Cour de la famille avant d'avoir

reçu l'autorisation visée au paragraphe (1).

21.5 (1) Le juge en chef adjoint (Cour

de la famille) est chargé de l'administration

et de la surveillance des sessions de la Cour
de la famille et de l'assignation des fonctions

judiciaires de celle-ci.

(2) Si le juge en chef adjoint (Cour de la

famille) est absent de l'Ontario ou, pour

quelque raison que ce soit, est empêché
d'exercer ses fonctions, il appartient au juge

de la Cour de la famille désigné par lui d'as-

sumer ses pouvoirs et fonctions.

(3) Tant que le premier juge en chef

adjoint (Cour de la famille) n'est pas

nommé, le juge principal de la Division

générale affecté à la Cour unifiée de la

famille est chargé de l'administration et de la

surveillance des sessions de la Cour de la

Mesure tran-

sitoire

Entrée en

vigueur du
par. (1)

Abrogation

du par. (1)

Questions
relevant de la

Division pro-

vinciale

Autorisation

nécessaire

Pouvoirs et

fonctions du

juge en chef

adjoint (Cour

de la famille)

Absence du

juge en chef

adjoint (Cour

de la famille)

Juge principal
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Repeal of

subs. (3)

Judges

assigned to

region

Temporary
assignments

Composition
of court for

hearings

Proceedings

in Family

Court

Motions for

interlocutory

relief

Same

i

the same powers and duties that a regional

senior judge of the General Division has in

respect of the General Division in his or her

region, and the powers of the Associate

Chief Justice (Family Court) referred to in

subsection 21.3 (1), section 21.6, subsections

21.13 (2) and 21.14 (2) and clauses 67 (2) (f)

and (1).

(4) Subsection (3) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

21.6— (1) The Associate Chief Justice

(Family Court) shall assign every judge of

the Family Court to a region and may re-as-

sign a judge from one region to another.

(2) Subsection (1) does not prevent the

temporary assignment of a judge to a loca-

tion anywhere in Ontario.

21.7 A proceeding in the Family Court
shall be heard and determined by one judge,

sitting without a jury.

21.8— (1) In the parts of Ontario where
the Family Court has jurisdiction, proceed-

ings referred to in the Schedule to this sec-

tion, except appeals and prosecutions, shall

be commenced, heard and determined in the

Family Court.

(2) A motion for interim or other interloc-

utory relief in a proceeding referred to in the

Schedule that is required or permitted by the

rules or an order of a court to be heard and
determined in a part of Ontario where the

Family Court has jurisdiction shall be heard

and determined in the Family Court.

(3) A motion for interim or other interloc-

utory relief in a proceeding referred to in the

Schedule that is required or permitted by the

rules or an order of the Family Court to be

heard and determined in a part of Ontario

where the Family Court does not have juris-

diction shall be heard and determined in the

court that would have had jurisdiction if the

proceeding had been commenced in that part

of Ontario.

SCHEDULE
1. Proceedings under the following statutory pro-

visions:

Change of Name Act
Child and Family Services Act, Parts III,

VI and VII

Children's Law Reform Act, except sec-

tions 59 and 60

famille et de l'assignation des fonctions judi-

ciaires de la Cour et, à cette fin, a les mêmes
pouvoirs et fonctions qu'a un juge principal

régional de la Division générale à l'égard de
cette division dans sa région ainsi que les

pouvoirs du juge en chef adjoint (Cour de la

famille) visés au paragraphe 21.3 (1), à l'arti-

cle 21.6, aux paragraphes 21.13 (2) et

21.14 (2), et aux alinéas 67 (2) f) et 1).

(4) Le paragraphe (3) est abrogé le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

21.6 (1) Le juge en chef adjoint (Cour
de la famille) affecte chaque juge de la Cour
de la famille à une région donnée et peut le

réaffecter à une autre région.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'empêcher l'affectation temporaire d'un
juge à un endroit quelconque en Ontario.

21.7 Les instances devant la Cour de la

famille sont entendues et jugées par un juge,

sans jury.

21.8 (1) Dans les parties de l'Ontario oii

la Cour de la famille a compétence, les ins-

tances mentionnées à l'annexe du présent

article, à l'exception des appels et des pour-

suites, sont introduites, entendues et jugées

devant la Cour de la famille.

(2) Les motions visant à obtenir des mesu-
res de redressement par voie interlocutoire,

notamment des mesures de redressement «s de

provisoires, qui sont présentées dans une ins-

tance mentionnée dans l'annexe et qui doi-

vent ou peuvent, en vertu des règles ou
d'une ordonnance d'un tribunal, être enten-

dues et jugées dans une partie de l'Ontario

où la Cour de la famille a compétence sont

entendues et jugées devant la Cour de la

famille.

(3) Les motions visant à obtenir des mesu- ''**'"

res de redressement par voie interlocutoire,

notamment des mesures de redressement
provisoires, qui sont présentées dans une ins-

tance mentionnée dans l'annexe et qui doi-

vent ou peuvent, en vertu des règles ou
d'une ordonnance de la Cour de la famille,

être entendues et jugées dans une partie de

l'Ontario où la Cour de la famille n'a pas

compétence sont entendues et jugées devant

le tribunal qui aurait été compétent si l'ins-

tance avait été introduite dans cette partie de

l'Ontario.

ANNEXE
1. Les instances introduites en vertu des disposi-

tions législatives suivantes :

Loi sur le changement de nom
Loi sur les services à l'enfance et à la

famille, parties III, VI et VII

Loi ponant réforme du droit de l'enfance,

à l'exception des articles 59 et 60

Abrogation

du par. (3)

Affectation

de chaque
juge à une
région

Affectation

temporaire

Composition
du tribunal

pour les

audiences

Instances

devant la

Cour de la

famille

Motions
visant à obte-

nir des mesu-

redressement
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Other juris-

diction

Orders of

predecessor

court

Same

Place where
proceeding

commenced

Custody and
access

Transfer to

other court

Divorce Act (Canada)

Family Law Act, except Part V

Family Support Plan Act

Marriage Act, sections 6 and 9

Reciprocal Enforcement of Support

Orders Act

2. Proceedings for the interpretation, enforce-

ment or variation of a marriage contract, coha-

bitation agreement, separation agreement or

paternity agreement.

3. Proceedings for relief by way of constructive

or resulting trust or a monetary award as com-

pensation for unjust enrichment between per-

sons who have cohabited.

4. Proceedings for annulment of a marriage or

for a declaration of validity or invalidity of a

marriage.

21.9 Where a proceeding referred to in

the Schedule to section 21.8 is commenced in

the Family Court and is combined with a

related matter that is in the judge's jurisdic-

tion but is not referred to in the Schedule,

the court may, with leave of the judge, hear

and determine the combined matters.

21.10— (1) The Family Court may hear

and determine an application under an Act
to discharge, vary or suspend an order made
by the Provincial Court (Family Division),

the Ontario Court (Provincial Division), the

Ontario Court (General Division) or the

Unified Family Court.

(2) The Family Court may enforce orders

made by the Provincial Court (Family Divi-

sion), the Ontario Court (Provincial Divi-

sion), the Ontario Court (General Division)

or the Unified Family Court.

21.11— (1) Proceedings referred to in the

Schedule to section 21.8 may be commenced
in the Family Court if the applicant or the

respondent resides in a part of Ontario
where the Family Court has jurisdiction.

(2) An application under Part III of the

Children's Law Reform Act in respect of a

child who ordinarily resides in a part of
Ontario where the Family Court has jurisdic-

tion may be commenced in the Family Court
in that part of Ontario.

(3) A judge presiding over the Family
Court may, on motion, order that a proceed-
ing commenced in the Family Court be trans-

ferred to the appropriate court in a place
where the Family Court does not have juris-

diction if, in the judge's opinion, the prepon-
derance of convenience favours having the
matter dealt with by that court in that place.

Loi sur le divorce (Canada)

Loi sur te droit de la famille, à l'excep-

tion de la partie V
Loi sur le Régime des obligations alimen-

taires envers la famille

Loi sur le mariage, articles 6 et 9

Loi sur l'exécution réciproque d'ordon-

nances alimentaires

2. Les instances en matière d'interprétation,

d'exécution ou de modification de contrats de
mariage ou d'accords de cohabitation, de sépa-

ration ou de paternité.

3. Les instances en redressement sous forme de
fiducie induite des faits ou de fiducie au profit

éventuel de son auteur, ou d'indemnité pour
enrichissement sans cause entre des personnes

qui ont cohabité.

4. Les instances en annulation de mariage ou
pour faire déclarer le mariage valide ou nul.

21.9 Si une instance mentionnée dans Autre com-
Dctcncc

l'annexe de l'article 21.8 est introduite

devant la Cour de la famille et qu'elle est

jointe à une affaire connexe qui relève de la

compétence du juge mais qui n'est pas men-
tionnée dans l'annexe, le tribunal peut, avec

l'autorisation du juge, entendre et juger
ensemble les deux affaires.

Ordonnances
d'un tribunal

21.10 (1) La Cour de la famille peut

entendre et juger une requête, présentée aux précédém

termes d'une loi, qui vise à faire annuler,

modifier ou suspendre une ordonnance ren-

due par la Cour provinciale (Division de la

famille), la Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale), la Cour de l'Ontario (Division

générale) ou la Cour unifiée de la famille.

(2) La Cour de la famille peut faire exécu-

ter les ordonnances rendues par la Cour pro-

vinciale (Division de la famille), la Cour de

l'Ontario (Division provinciale), la Cour de

l'Ontario (Division générale) ou la Cour uni-

fiée de la famille.

Idem

21.11 (1) Les instances mentionnées à

l'annexe de l'article 21.8 peuvent être intro-

duites devant la Cour de la famille si le

requérant ou l'intimé réside dans une partie

de l'Ontario où la Cour de la famille a com-
pétence.

(2) Une requête présentée aux termes de

la partie III de la Loi portant réforme du ^isjte

droit de l'enfance à l'égard d'un enfant qui

réside ordinairement dans une partie de
l'Ontario où la Cour de la famille a compé-
tence peut être introduite devant la Cour de

la famille dans cette partie de l'Ontario.

(3) Le juge qui préside la Cour de la

famille peut, sur motion, ordonner que l'ins-

tance introduite devant cette cour soit ren-

voyée au tribunal compétent d'une localité

où la Cour de la famille n'a pas compétence,

si le juge est d'avis qu'il serait plus pratique

que la question soit tranchée par ce tribunal

dans cette localité.

Lieu d'intro-

duction de

l'instance

Droit de

garde ou de

Renvoi à un
autre tribunal
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Transfer

from other

court
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Directions

Criminal

jurisdiction

Same

Same

Community
liaison

Composition

Function

(4) A judge of a court having jurisdiction

in a proceeding referred to in the Schedule to

section 21.8 in an area where the Family
Court does not have jurisdiction may, on
motion, order that the proceeding be trans-

ferred to the Family Court in a particular

place if, in the judge's opinion, the prepon-

derance of convenience favours having the

matter dealt with by that court in that place.

(5) A judge making an order under sub-

section (3) or (4) may give such directions for

the transfer as are considered just.

21.12— (1) A judge presiding over the

Family Court has all the powers of a judge

sitting in the Ontario Court (Provincial Divi-

sion) for the purposes of proceedings under

the Criminal Code (Canada).

(2) A judge presiding over the Family
Court shall be deemed to be a judge of the

Provincial Division,

(a) for the purpose of dealing with young
persons as defined in the Provincial

Offences Act; and

(b) for the purpose of prosecutions under

Part III (Child Protection) and Part

VII (Adoption) of the Child and Fam-
ily Services Act, the Children's Law
Reform Act, the Education Act, the

Family Law Act, the Family Support

Plan Act and the Minors' Protection

Act.

Community
resources

committee

(3) The Family Court is a youth court for

the purpose of the Young Offenders Act
(Canada).

21.13— (1) There shall be a community
liaison committee for every upper-tier munic-

ipality, as defined in the Ontario Uncondi-

tional Grants Act, in the parts of Ontario

where the Family Court has jurisdiction.

(2) A community liaison committee con-

sists of judges, lawyers, persons employed in

court administration and other residents of

the community, appointed by the Associate

Chief Justice (Family Court) or by a person

whom he or she designates for the purpose.

(3) A community liaison committee shall

consider matters affecting the general opera-

tions of the court in the municipality and
make recommendations to the appropriate

authorities.

21.14— (1) There shall be a community
resources committee for every upper-tier

Renvoi par

un autre tri-

bunal

(4) Le juge d'un tribunal qui a compé
tence pour connaître d'une instance mention-

née à l'annexe de l'article 21.8 dans un sec-

teur oij la Cour de la famille n'a pas
compétence peut, sur motion, ordonner que
l'instance soit renvoyée à la Cour de la

famille dans une localité en particulier, s'il

est d'avis qu'il serait plus pratique que la

question Mit tranchée par cette cour dans

cette localité.

(5) Le juge qui rend une ordonnance en Directives

vertu du paragraphe (3) ou (4) peut y joindre

les directives relatives au renvoi qu'il estime

justes.

21.12 (1) Le juge qui préside la Cour de Compétence
en TTi3tiér£

la famille a, aux fins des instances introduites criminelle

en vertu du Code criminel (Canada), les pou-

voirs d'un juge siégeant à la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale).

(2) Un juge qui préside la Cour de la ''**™

famille est réputé un juge de la Division

provinciale :

a) d'une part, pour trancher les cas ayant

trait aux adolescents au sens de la Loi
sur les infractions provinciales;

b) d'autre part, pour les besoins des

poursuites intentées en vertu de la par-

tie III (Protection de l'enfance) et de

la partie VII (Adoption) de la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille,

de la Loi portant réforme du droit de

l'enfance, de la Loi sur l'éducation, de

la Loi sur le droit de la famille, de la

Loi sur le Régime des obligations ali-

mentaires envers la famille et de la Loi
sur la protection des personnes
mineures.

(3) La Cour de la famille est un tribunal '''^'"

pour adolescents pour l'application de la Loi
sur les jeunes contrevenants (Canada).

21.13 (1) Un comité de liaison avec les

collectivités est formé pour chacune des

municipalités de palier supérieur, au sens de

la Loi sur les subventions aux municipalités

de l'Ontario, situées dans les parties de l'On-

tario où la Cour de la famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collectivi-

tés se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collecti-

vité, nommés par le juge en chef adjoint

(Cour de la famille) ou par une personne que
celui-ci désigne à cette fin.

(3) Le comité de liaison avec les collectivi-

tés étudie les questions influant sur les activi-

tés générales du tribunal dans la municipalité

et fait des recommandations aux autorités

compétentes.

21.14 (l)Un comité des ressources com- Comité des

.
^ '

r , I 1 ressources
munautaires est formé pour chacune des communautai-

res

Comité de
liaison avec

les collectivi-

tés

Composition

Mission
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municipality, as defined in the Ontario

Unconditional Grants Act, in the parts of

Ontario where the Family Court has jurisdic-

tion.

Composiiion
(2) A Community resources committee

consists of judges, lawyers, members of

social service agencies, persons employed in

court administration and other residents of

the community, appointed by the Associate

Chief Justice (Family Court) or by a person

whom he or she designates for the purpose.

Function

Dispute

resolution

Deputy
Judges

Council

Composition

(3) A community resources committee
shall develop links between the court and

social service resources available in the com-

munity, identify needed resources and
develop strategies for putting them in place.

21.15 A service for the resolution of dis-

putes by alternatives to litigation may be

established, maintained and operated as part

of the Family Court.

9. Subsection 24 (2) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (a),

by adding "or" at the end of clause (b) and

by adding the following clause:

(c) a Small Claims Court referee, if all

parties to the proceeding consent to

have the proceeding heard and deter-

mined by a Small Claims Court ref-

eree.

10. The English version of section 26 of

the Act is amended by striking out "barrister

and solicitor" in the fourth and fifth lines and
substituting "lawyer".

11. Section 30 of the Act is repealed.

12. The English version of subsection

32 (1) of the Act is amended by striking out

"barrister and solicitor" in the third and
fourth lines and substituting "lawyer".

13. Section 33 of the Act is repealed and
the following substituted:

33.— (1) A council known as the Deputy
Judges Council in English and as Conseil des

juges suppléants in French is established.

(2) The Deputy Judges Council is com-
posed of,

(a) the Chief Justice of the Ontario Court,

or another judge of the General Divi-

sion designated by the Chief Justice;

(b) a regional senior judge of the General
Division, appointed by the Chief Jus-

tice;

(c) a judge of the General Division,

appointed by the Chief Justice;

Composition

Mission

municipalités de palier supérieur, au sens de

la Loi sur les subventions aux municipalités

de l'Ontario, situées dans les parties de l'On-

tario où la Cour de la famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau-
taires se compose de juges, d'avocats, de

membres d'organismes de services sociaux,

de personnes employées dans l'administration

des tribunaux et d'autres résidents de la col-

lectivité, nommés par le juge en chef adjoint

(Cour de la famille) ou par une personne que
celui-ci désigne à cette fin.

(3) Le comité des ressources communau-
taires établit des rapports entre le tribunal et

les ressources en services sociaux disponibles

dans la collectivité, détermine les ressources

nécessaires et élabore des stratégies pour les

mettre en place.

21.15 Un service de règlement des diffé- ^"'""^"^
, f . règlement des

rends autrement que par des mstances peut différends

être mis sur pied, maintenu et assuré en tant

que service faisant partie de la Cour de la

famille.

9 Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) soit un arbitre de la Cour des petites

créances, si toutes les parties à l'ins-

tance consentent à ce que l'instance

soit entendue et jugée par un arbitre

de la Cour des petites créances.

10 La version anglaise de l'article 26 de la

Loi est modifiée par substitution, à «barrister

and solicitor» aux quatrième et cinquième

lignes, de «lawyer».

1

1

L'article 30 de la Loi est abrogé.

12 La version anglaise du paragraphe
32 (1) de la Loi est modifiée par substitution,

à «barrister and solicitor» aux troisième et

quatrième lignes, de «lawyer».

13 L'article 33 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

33 (1) Est créé un conseil appelé Conseil ^o""" ^^
^ '

j^S^^ sup-
des juges suppléants en français et Deputy piéants

Judges Council en anglais.

(2) Le Conseil des juges suppléants se Composition

compose :

a) du juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio ou d'un autre juge de la Division

générale désigné par le juge en chef;

b) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale nommé par le juge en

chef;

c) d'un juge de la Division générale

nommé par le juge en chef;

I
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Criteria

Chair

Same

Functions

Complaints

Subcom-
mittee

Investigation

and recom-
mendation

Disposition

(d) a provincial judge who was assigned to

the Provincial Court (Civil Division)

immediately before September 1,

1990, or a deputy judge, appointed by
the Chief Justice;

(e) three persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council on the Attor-

ney General's recommendation.

(3) In the appointment of members under
clause (2) (e), the importance of reflecting,

in the composition of the Council as a whole,

Ontario's linguistic duality and the diversity

of its population and ensuring overall gender
balance shall be recognized.

(4) The Chief Justice of the Ontario
Court, or his or her designate, shall chair the

meetings of the Deputy Judges Council.

(5) The chair is entitled to vote, and may
cast a second deciding vote if there is a tie.

(6) The functions of the Deputy Judges
Council are,

(a) to review and approve standards of

conduct for deputy judges as estab-

lished by the Chief Justice;

(b) to review and approve a plan for the

continuing education of deputy judges

as established by the Chief Justice;

(c) to deal with complaints against deputy
judges in accordance with subsections

(7), (8) and (9); and

(d) to make recommendations on matters

affecting deputy judges.

(7) Any person may make a complaint to

the Deputy Judges Council alleging miscon-

duct by a deputy judge.

(8) A complaint received by the Deputy
Judges Council shall be reviewed by a sub-

committee of the Council consisting of two
judges of the General Division, one deputy

judge and one person who is neither a judge
nor a lawyer.

(9) The subcommittee shall investigate the

complaint and shall make a report to the

appropriate regional senior judge, recom-
mending a disposition in accordance with

subsections (10), (11) and (12).

(10) The regional senior judge may dis-

miss the complaint, with or without a finding

that it is unfounded, or, if he or she con-

cludes that the deputy judge's conduct
presents grounds for imposing a sanction,

may.

d) d'un juge provincial qui a été affecté à

la Cour provinciale (Division civile)

immédiatement avant le 1" septembre
1990 ou d'un juge suppléant nommé
par le juge en chef;

e) de trois personnes qui ne sont ni juges

ni avocats, nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral.

(3) Au moment de la nomination des

membres effectuée aux termes de l'alinéa (2)

e), l'importance qu'il y a de refléter, dans la

composition du Conseil, la dualité linguisti-

que de l'Ontario et la diversité de sa popula-

tion et de garantir un équilibre général entre

les deux sexes est reconnue.

(4) Le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio, ou la personne qu'il désigne, préside les

réunions du Conseil des juges suppléants.

(5) Le président a le droit de voter et

peut, en cas de partage des voix, avoir voix

prépondérante en votant de nouveau.

(6) Les fonctions du Conseil des juges

suppléants sont les suivantes :

a) examiner et approuver les normes de

conduite des juges suppléants fixées

par le juge en chef;

b) examiner et approuver un plan de for-

mation continue des juges suppléants

élaboré par le juge en chef;

c) traiter, conformément aux paragraphes

(7), (8) et (9), les plaintes portées con-

tre des juges suppléants;

d) faire des recommandations sur des

questions concernant les juges sup-

pléants.

(7) Toute personne peut porter devant le

Conseil des juges suppléants une plainte

selon laquelle il y aurait eu inconduite de la

part d'un juge suppléant.

(8) La plainte reçue par le Conseil des

juges suppléants est examinée par un sous-

comité du Conseil qui se compose de deux
juges de la Division générale, d'un juge sup-

pléant et d'une personne qui n'est ni juge ni

avocat.

(9) Le sous-comité enquête sur la plainte

et présente au juge principal régional com-
pétent un rapport recommandant une mesure
conformément aux paragraphes (10), (11) et

(12).

(10) Le juge principal régional peut reje-

ter la plainte, qu'il ait conclu ou non que la

plainte n'est pas fondée, ou, s'il conclut que
la conduite du juge suppléant fournit des

motifs pour imposer une sanction, il peut,

selon le cas :

Critères

Présidence

Idem

Fonctions

Plaintes

Sous-comilé

Enquête et

recommanda-
tion

Mesures
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Same

Disability

(a) warn the deputy judge;

(b) reprimand the deputy judge;

(c) order the deputy judge to apologize to

the complainant or to any other per-

son;

(d) order that the deputy judge take speci-

fied measures, such as receiving educa-

tion or treatment, as a condition of

continuing to sit as a deputy judge;

(e) suspend the deputy judge for a period

up to thirty days;

(f) inform the deputy judge that his or

her appointment will not be renewed

under subsection 32 (2); or

(g) direct that no judicial duties or only

specified judicial duties be assigned to

the deputy judge.

(11) The regional senior judge may adopt

any combination of the dispositions set out in

clauses (10) (a) to (g).

(12) If the regional senior judge finds that

the deputy judge is unable, because of a dis-

ability, to perform the essential duties of the

office, but would be able to perform them if

his or her needs were accommodated, the

regional senior judge shall order that the

deputy judge's needs be accommodated to

the extent necessary to enable him or her to

perform those duties.

(13) Subsection (12) applies if,

(a) the effect of the disability on the dep-

uty judge's performance of the essen-

tial duties of the office was a factor in

the complaint; and

(b) the regional senior judge dismisses the

complaint or makes a disposition

under clauses (10) (a), (b), (c), (d),

(e) or (g).

(14) Subsection (12) does not apply if the

regional senior judge is satisfied that making
an order would impose undue hardship on
the person responsible for accommodating
the judge's needs, considering the cost, out-

side sources of funding, if any, and health

and safety requirements, if any.

make an order under subsection (12) against

a person without ensuring that the person
has had an opportunity to participate and
make submissions.

Application

of subs. (12)

Undue hard-

ship

Idem

a) donner un avertissement au juge sup-

pléant;

b) réprimander le juge suppléant;

c) ordonner au juge suppléant de présen-

ter des excuses au plaignant ou à toute

autre personne;

d) ordonner que le juge suppléant prenne

des dispositions précises, telles suivre

une formation ou un traitement,

comme condition pour continuer de
siéger à titre de juge suppléant;

e) suspendre le juge suppléant pendant
une période maximale de trente jours;

f) informer le juge suppléant que son
mandat ne sera pas renouvelé aux ter-

mes du paragraphe 32 (2);

g) donner une directive voulant qu'au-

cune fonction judiciaire ne soit assi-

gnée au juge suppléant ou que seule-

ment des fonctions judiciaires précises

le soient.

(11) Le juge principal régional peut adop-

ter toute combinaison des mesures énoncées

aux alinéas (10) a) à g).

(12) S'il conclut que le juge suppléant invalidité

n'est pas en mesure, en raison d'une invali-

dité, de s'acquitter des obligations essentiel-

les du poste, mais qu'il serait en mesure de le

faire s'il était tenu compte de ses besoins, le

juge principal régional ordonne qu'il soit

tenu compte des besoins du juge suppléant

dans la mesure qui permette à celui-ci de

s'acquitter de ces obligations.

(13) Le paragraphe (12) s'applique si :

a) d'une part, un facteur de la plainte

était que l'invalidité influe sur le fait

que le juge suppléant n'est pas en
mesure de s'acquitter des obligations

essentielles du poste;

b) d'autre part, le juge principal régional

rejette la plainte ou prend des mesures

prévues aux alinéas (10) a), b), c), d),

e) ou g).

(14) Le paragraphe (12) ne s'applique pas

si le juge principal régional est convaincu que

le fait de rendre une ordonnance causerait un
préjudice injustifié à la personne à qui il

incombe de tenir compte des besoins du
juge, compte tenu du coût, des sources exté-

rieures de financement, s'il y en a, et des exi-

gences en matière de santé et de sécurité, s'il

y en a.

(15) Le juge principal régional ne doit pas

rendre d'ordonnance aux termes du paragra-

phe (12) qui vise une personne sans avoir fait

en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de par-

ticiper et de présenter des observations.

Application

du par. (12)

Préjudice

injustifié

Participation
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Crown
bound

Compensa-
tion

Recommen-
dation

Same

Maximum

Payment

Non-applica-

tion of

SPPA

Personal

liability

(16) An order made under subsection (12)

binds the Crown.

(17) The regional senior judge shall con-

sider whether the deputy judge should be
compensated for all or part of his or her

costs for legal services incurred in connection

with all the steps taken under this section in

relation to the complaint.

(18) If the regional senior judge is of the

opinion that the deputy judge should be
compensated, he or she shall make a recom-

mendation to the Attorney General to that

effect, indicating the amount of compensa-
tion.

(19) If the complaint is dismissed with a

finding that it is unfounded, the regional

senior judge shall recommend to the Attor-

ney General that the deputy judge be com-
pensated for his or her costs for legal services

and shall indicate the amount of compensa-
tion.

(20) The amount of compensation recom-

mended under subsection (18) or (19) shall

be based on a rate for legal services that does

not exceed the maximum rate normally paid

by the Government of Ontario for similar

legal services.

(21) The Attorney General shall pay com-
pensation to the judge in accordance with the

recommendation

.

(22) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the Deputy Judges Council

or a regional senior judge acting under this

section.

(23) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Dep-
uty Judges Council, any of its members or

employees or any person acting under its

authority for any act done in good faith in

the execution or intended execution of the

Council's or person's duty.

14.— (1) Section 35 of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) the Associate Chief Judge and the

Associate Chief Judge— Co-ordinator
of Justices of the Peace of the Provin-

cial Division appointed under subsec-

tions 42 (4) and (5).

(2) Clause 35 (b) of the Act is amended by
striking out "42 (4)" in the last line and sub-

stituting "42 (6)".

15. Subsection 36 (4) of the Act is

amended by striking out "a regional senior

Judge" in the fourth and fifth lines and sub-

stituting "an associate chief judge".

Recommanda-
tion

(16) Une ordonnance rendue en vertu du ^ Couronne
est licc

paragraphe (12) lie la Couronne.

(17) Le juge principal régional étudie la
•ndemnisation

question de savoir si le juge suppléant

devrait être indemnisé pour tout ou partie

des frais pour services juridiques qu'il a

engagés relativement à la démarche suivie

aux termes du présent article en ce qui con-

cerne la plainte.

(18) S'il est d'avis que le juge suppléant

devrait être indemnisé, le juge principal

régional fait une recommandation à cet effet

au procureur général, dans laquelle il indique

le montant de l'indemnité.

(19) Si la plainte est rejetée parce qu'il est ''''^'"

conclu qu'elle n'est pas fondée, le juge prin-

cipal régional recommande au procureur
général que le juge suppléant soit indemnisé

pour ses frais pour services juridiques et indi-

que le montant de l'indemnité.

(20) Le montant de l'indemnité recom- Mon""'
'

I 1 /.r.s maximal
mande aux termes du paragraphe (18) ou

(19) est calculé selon un taux pour services

juridiques qui ne dépasse pas le taux maxi-

mal normalement payé par le gouvernement

de l'Ontario pour des services juridiques

similaires.

(21) Le procureur général verse l'indem- Pai'^™"»

nité au juge conformément à la recommanda-
tion.

(22) La Loi sur l'exercice des compétences Non apphca-

légales ne s applique pas au Conseil des juges sur /exercice

suppléants ni à un juge principal régional des compéien-

agissant aux termes du présent article.
"^ '^""

(23) Sont irrecevables les actions ou autres '""munité

instances en dommages-intérêts introduites

contre le Conseil des juges suppléants, un de

ses membres ou de ses employés ou quicon-

que agit sous son autorité pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions.

14 (1) L'article 35 de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) du juge en chef adjoint et du juge en

chef adjoint-coordonnateur des juges

de paix de la Division provinciale

nommés en vertu des paragraphes

42 (4) et (5).

(2) L'alinéa 35 b) de la Loi est modifié par

substitution, à «42 (4)» à la deuxième ligne,

de «42 (6)».

15 Le paragraphe 36 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «juge principal

régional» à la cinquième ligne, de «juge en

chef adjoint».
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16. Sections 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

SO and 51 of the Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

Provincial Judges

42. — (1) The Lieutenant Governor inAppoinlmenI

judgeT'"*^'* Council, on the recommendation of the

Attorney General, may appoint such provin-

cial judges as are considered necessary.

Qualification
(2) No person shall be appointed as a pro-

vincial judge unless he or she has been a

member of the bar of one of the provinces or

territories of Canada for at least ten years or,

for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

Chief Judge

Associate

chief judges

Same

Regional

senior judges

Terms of

office

Reappoint-

ment

Same

Salary at

end of term

Transition

(3) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a provincial judge as Chief

Judge of the Ontario Court (Provincial Divi-

sion).

(4) The Lieutenant Governor in Council

may appoint two provincial judges as associ-

ate chief judges of the Ontario Court (Pro-

vincial Division).

(5) One of the associate chief judges shall

be appointed to the office of Associate Chief

Judge— Co-ordinator of Justices of the

Peace, which is created for the purposes of

the Justices of the Peace Act.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a provincial judge to be the

regional senior judge of the Provincial Divi-

sion for each region.

(7) The Chief Judge and associate chief

judges each hold office for six years, and
regional senior judges each hold office for

three years.

(8) The Chief Judge and associate chief

judges shall not be reappointed.

(9) A regional senior judge may be reap-

pointed once, for a further three years, on
the Chief Judge's recommendation; if the

Chief Judge so recommends, the Lieutenant

Governor in Council shall reappoint the
regional senior judge.

(10) A Chief Judge, associate chief judge
or regional senior judge whose term expires

continues to be a provincial judge and is enti-

tled to receive the greater of the current
annual salary of a provincial judge and the

annual salary he or she received immediately
before the expiry.

(11) The following applies to the Chief
Judge and regional senior judges who are in

office on the day section 16 of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1993
comes into force:

16 Les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

49, 50 et 51 de la Loi sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

Juges provinciaux

42

Qualités

requises

(1) Le lieutenant-gouverneur en con- Nomina''»"

sell peut, sur la recommandation du procu- vtna»m
^"^

reur général, nommer les juges provinciaux

qui sont considérés comme nécessaires.

(2) Nul ne peut être nommé juge provin-

cial à moins qu'il ne soit membre du barreau

d'une des provinces ou d'un des territoires

du Canada depuis au moins dix ans ou qu'il

ne soit, pour une période totale d'au moins
dix ans, membre d'un tel barreau ou juge
n'importe où au Canada après avoir été

membre d'un tel barreau.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil •'"^e en chef

peut nommer un juge provincial juge en chef

de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale).

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil '"?^? ^" *^''*'

peut nommer deux juges provinciaux juges ^
^°'"

en chef adjoints de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale).

(5) Un des juges en chef adjoints est '<*'™

nommé au poste de juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix, qui est créé

pour l'application de la Loi sur les juges de
paix.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^"8" princi-
^ / °. , . . paux régio-

peut nommer, pour chaque region, un juge naux

provincial juge principal régional de la Divi-

sion provinciale.

(7) Le mandat du juge en chef et des Mandat

juges en chef adjoints est de six ans et celui

des juges principaux régionaux est de trois

ans.

(8) Le mandat du juge en chef et des Mandat non
rcnouvclsDlc

juges en chef adjoints n'est pas renouvelable.

(9) Le mandat d'un juge principal régional '''^"'

peut être renouvelé une seule fois pour une
durée de trois ans, sur la recommandation du
juge en chef. Si le juge en chef fait une
recommandation en ce sens, le lieutenant-

gouverneur en conseil renouvelle le mandat
du juge principal régional.

(10) Le juge en chef, le juge en chef Traitement à

j- • . 1 • • • 1 ' •
I j . I

1 expiration
adjoint ou le juge pnncipal regional dont le du mandat

mandat expire continue d'être juge provincial

et a droit au traitement annuel actuel d'un

juge provincial ou, s'il est plus élevé, au trai-

tement annuel qu'il touchait immédiatement
avant l'expiration de son mandat.

(11) Les dispositions suivantes s'appli- P'spos't'on
^ ' . , .- . . transitoire

quent au juge en chef et aux juges principaux

régionaux qui occupent leur charge le jour de

l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi
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1. The Chief Judge holds office for six

years from the time of his or her

appointment. If a successor has not yet

been appointed on the day the term
expires, the Chief Judge continues in

office until a successor is appointed,

but shall not hold office for more than

seven years in any event.

2. A regional senior judge holds office

for five years from the time of his or

her appointment, and may be reap-

pointed once, for a further three

years, on the Chief Judge's recommen-
dation. If the Chief Judge so recom-
mends, the Lieutenant Governor in

Council shall reappoint the regional

senior judge.

43.— (1) A committee known as the Judi-

cial Appointments Advisory Committee in

English and as Comité consultatif sur les

nominations à la magistrature in French is

established.

Composition
(2) The Committee is composed of,

(a) two provincial judges, appointed by
the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion;

(b) three lawyers, one appointed by The
Law Society of Upper Canada, one by
the Canadian Bar Association-
Ontario and one by the County and
District Law Presidents' Association;

(c) seven persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Attor-

ney General;

(d) a member of the Judicial Council,

appointed by it.

Judicial

Appoint-

ments Advi-

sory

Committee

Criteria

Chair

Term of

office

Staggered

terms

(3) In the appointment of members under

clauses (2) (b) and (c), the importance of

reflecting, in the composition of the Commit-
tee as a whole, Ontario's linguistic duality

and the diversity of its population and ensur-

ing overall gender balance shall be recog-

nized.

(4) The Attorney General shall designate

one of the members to chair the Committee.

(5) The members hold office for three-

year terms and may be reappointed.

(6) Despite subsection (5), the following

applies to the first appointments made under
subsection (2):

I. One of the provincial judges holds

office for a two-year term.

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne
les tribunaux judiciaires :

1. Le juge en chef occupe sa charge pen-

dant six ans à partir de la date de sa

nomination. Si un successeur n'a pas

encore été nommé le jour où son man-
dat expire, le juge en chef continue

d'occuper sa charge jusqu'à ce qu'un
successeur soit nommé, mais, quoi
qu'il en soit, il ne peut occuper sa

charge pendant plus de sept ans.

2. Un juge principal régional occupe sa

charge pendant cinq ans à partir de la

date de sa nomination et son mandat
peut être renouvelé une seule fois

pour une durée de trois ans, sur la

recommandation du juge en chef. Si le

juge en chef fait une recommandation
en ce sens, le lieutenant-gouverneur en

conseil renouvelle le mandat du juge

principal régional.

43 (1) Est créé un comité appelé Comité Co^'îf <^°"-

,^\4 , . ^. ^\ . sultatif sur les
consultatif sur les nominations a la magistra- nominations à

ture en français et Judicial Appointments la magistra-

Advisory Committee en anglais.
'"'*

(2) Le Comité se compose :
Composition

a) de deux juges provinciaux, nommés
par le juge en chef de la Division pro-

vinciale;

b) de trois avocats, dont l'un est nommé
par la Société du barreau du Haut-
Canada, un autre par l'Association du
barreau canadien (Ontario) et le der-

nier par la County and District Law
Presidents' Association;

c) de sept personnes qui ne sont ni juges

ni avocats, nommées par le procureur

général;

d) d'un membre du Conseil de la magis-

trature, nommé par celui-ci.

(3) Au moment de la nomination des Critères

membres effectuée aux termes des alinéas

(2) b) et c), l'importance qu'il y a de refléter,

dans la composition du Comité, la dualité

linguistique de l'Ontario et la diversité de sa

population et de garantir un équilibre général

entre les deux sexes est reconnue.

(4) Le procureur général désigne un des Pf^s'dence

membres à la présidence du Comité.

(5) Le mandat des membres est de trois Mandat

ans et peut être renouvelé.

(6) Malgré le paragraphe (5), les disposi

tions suivantes s'appliquent aux premières ^7
nominations effectuées aux termes du para-

graphe (2) :

1. Le mandat d'un des juges provinciaux

est de deux ans.

Mandats de
durées diver-
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Function

Manner of

operating

Qualification

Recommen-
dation by

Attorney

General

2. The lawyer appointed by the Canadian

Bar Association—Ontario holds office

for a two-year term and the lawyer

appointed by the County and District

Law Presidents' Association holds

office for a one-year term.

3. Two of the persons who are neither

judges nor lawyers hold office for two-

year terms and two hold office for

one-year terms.

(7) The function of the Committee is to

make recommendations to the Attorney
General for the appointment of provincial

judges.

(8) The Committee shall perform its func-

tion in the following manner:

1. When a judicial vacancy occurs and

the Attorney General asks the Com-
mittee to make a recommendation, it

shall advertise the vacancy and review

all applications.

2. For every judicial vacancy with respect

to which a recommendation is

requested, the Committee shall give

the Attorney General a ranked list of

at least two candidates whom it recom-

mends, with brief supporting reasons.

3. The Committee shall conduct the

advertising and review process in

accordance with criteria established by
the Committee, including assessment

of the professional excellence, commu-
nity awareness and personal character-

istics of candidates and recognition of

the desirability of reflecting the diver-

sity of Ontario society in judicial

appointments.

4. The Committee may make recommen-
dations from among candidates inter-

viewed within the preceding year, if

there is not enough time for a fresh

advertising and review process.

(9) A candidate shall not be considered by
the Committee unless he or she has been a

member of the bar of one of the provinces or

territories of Canada for at least ten years or,

for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

(10) The Attorney General shall recom-
mend to the Lieutenant Governor in Council
for appointment only candidates who have

2. Le mandat de l'avocat nommé par
l'Association du barreau canadien
(Ontario) est de deux ans et celui de
l'avocat nommé par la County and
District Law Presidents' Association

est de un an.

3. Le mandat de deux des personnes qui

ne sont ni juges ni avocats est de deux
ans et celui de deux autres de ces per-

sonnes est de un an.

(7) Le Comité a pour mission de faire des fission

recommandations au procureur général en ce

qui concerne la nomination des juges provin-

ciaux.

(8) Le Comité remplit sa mission de la ^°^^. '^^

. ^ '
.

"^
fonctionne-

façon suivante : ment

1. Lorsque qu'un poste à la magistrature

devient vacant et que le procureur
général demande au Comité de faire

une recommandation, celui-ci annonce
le poste et examine toutes les deman-
des.

2. Pour chaque poste à la magistrature

qui est vacant et à l'égard duquel une

recommandation est demandée, le

Comité présente au procureur général

une liste, selon un ordre de préfé-

rence, d'au moins deux candidats qu'il

recommande, accompagnée d'un bref

exposé des raisons à l'appui de ses

recommandations.

3. Le Comité procède à l'annonce et à

l'examen des demandes conformément
aux critères qu'il a établis, notamment
l'évaluation de l'excellence profession-

nelle, la sensibilisation aux questions

communautaires et les caractéristiques

personnelles des candidats ainsi que la

reconnaissance du fait qu'il est souhai-

table que les nominations à la magis-

trature reflètent la diversité de la

société ontarienne.

4. Le Comité peut recommander des can-

didats qui ont subi une entrevue au

cours de l'année précédente, s'il n'y a

pas assez de temps pour procéder à

une nouvelle annonce et à un nouvel

examen.

(9) Le Comité ne peut prendre en consi- Qu^htés

dération la demande d'un candidat que s'il

est membre du barreau d'une des provinces

ou d'un des territoires du Canada depuis au

moins dix ans ou qu'il est, pour une période

totale d'au moins dix ans, membre d'un tel

barreau ou juge n'importe où au Canada
après avoir été membre d'un tel barreau.

(10) Le procureur général ne recommande
[j^ons du'^'ro^

au lieutenant-gouverneur en conseil en vue cureur

d'une nomination que les candidats qui ont générai
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Rejection of

list

Annua]
report

Tabling

Full and
part-time

service

Part-time

judges

been recommended by the Committee under
this section.

(11) The Attorney General may reject the

Committee's recommendations and require it

to provide a fresh list.

(12) The Committee shall submit to the

Attorney General an annual report of its

activities.

(13) The Attorney General shall submit

the annual report to the Lieutenant Gover-
nor in Council and shall then table the report

in the Assembly.

44.— (1) A provincial judge may, at his or

her option and with the Chief Judge's con-

sent, change from full-time to part-time ser-

vice or the reverse, or increase or decrease

the amount of part-time service.

(2) The Chief Judge, with the Attorney

General's consent, may designate a former

provincial judge who has retired from office

to serve as a provincial judge on a part-time

basis, not to exceed 50 per cent of full-time

service in a calendar year.

(3) A person designated under subsection

(2) is a provincial judge and a member of the

Provincial Division.

(4) A judge who is serving on a part-time

basis under subsection (1) or (2) shall not

engage in any other remunerative occupa-

tion.

45.— (1) A provincial judge who believes

that he or she is unable, because of a disabil-

ity, to perform the essential duties of the

office unless his or her needs are accommo-
dated may apply to the Judicial Council for

an order under subsection (2).

(2) If the Judicial Council finds that the

judge is unable, because of a disability, to

perform the essential duties of the office

unless his or her needs are accommodated, it

shall order that those needs be accommo-
dated.

(3) Subsection (2) does not apply if the

Judicial Council is satisfied that making an

order would impose undue hardship on the

person responsible for accommodating the

judge's needs, considering the cost, outside

sources of funding, if any, and health and

safety requirements, if any.

Md**™!"» of
^^^ '" dealing with applications under this

procedure section, the Judicial Council shall follow its

guidelines and rules of procedure established

under subsection 51.1 (1).

Same

Same

Application

for order

that needs

be accommo-
dated

Duty of

Judicial

Council

Undue hard-

ship

été recommandés par le Comité en vertu du
présent article.

(11) Le procureur général peut rejeter les

recommandations du Comité et exiger que
celui-ci lui présente une nouvelle liste.

(12) Le Comité soumet au procureur
général un rapport annuel sur ses activités.

(13) Le procureur général présente le rap-

port annuel au lieutenant-gouverneur en con-

seil et le dépose alors devant l'Assemblée.

Rejet de la

liste

Rapport
annuel

Dépôt

(1) Un juge provmcial peut, s il le
Service a

^ '
I ^ . j • plem temps

et avec le consentement du juge en

44
désire ^^i av^v, it ^una&m&iiic^iii uu juge cil et à temps

chef, passer du service à plein temps au ser- partiel

vice à temps partiel et vice-versa, ou aug-

menter ou diminuer le temps qu'il consacre

au service à temps partiel.

Juges à temps
partiel

Idem

(2) Le juge en chef peut, avec le consente-

ment du procureur général, désigner un
ancien juge provincial à la retraite pour qu'il

reprenne, à temps partiel, son service comme
juge provincial, ce service ne devant pas
dépasser 50 pour cent du service à plein

temps dans une année civile.

(3) La personne désignée en vertu du
paragraphe (2) est un juge provincial et est

membre de la Division provinciale.

(4) Le juge qui exerce à temps partiel aux ''^^"'

termes du paragraphe (1) ou (2) ne doit exer-

cer aucune autre profession rémunératrice.

45 (1) Le juge provincial qui croit ne pas Requête

être en mesure, en raison d'une invalidité, de
s'acquitter des obligations essentielles du
poste à moins qu'il ne soit tenu compte de

ses besoins peut présenter une requête au

Conseil de la magistrature pour que soit ren-

due l'ordonnance prévue au paragraphe (2).

(2) S'il conclut que le juge n'est pas en
^i'fg^jj'

j"
fa"

mesure, en raison d'une invalidité, de s'ac- magistrature

quitter des obligations essentielles du poste à

moins qu'il ne soit tenu compte de ses

besoins, le Conseil de la magistrature

ordonne qu'il soit tenu compte de ces

besoins.

Préjudice

injustifié
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

le Conseil de la magistrature est convaincu

que le fait de rendre une ordonnance cause-

rait un préjudice injustifié à la personne à

qui il incombe de tenir compte des besoins

du juge, compte tenu du coût, des sources

extérieures de financement, s'il y en a, et des

exigences en matière de santé et de sécurité,

s'il y en a.

(4) Lorsqu'il traite des requêtes prévues '^"^|"' j" "

au présent article, le Conseil de la magistra- cédure
''"

ture se conforme aux directives et aux règles
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Crown
bound

Outside

activities

Opportunity (5) jhe Judicial Council shall not make an
to participate

^^^^^ under subsection (2) against a person

without ensuring that the person has had an

opportunity to participate and make submis-

sions.

(6) The order binds the Crown.

46.— (1) A provincial judge may act as

commissioner, arbitrator, adjudicator, ref-

eree, conciliator or mediator only if expressly

authorized by an Act of the Parliament of

Canada or the Legislature or appointed or

authorized by the Governor in Council or

Lieutenant Governor in Council.

Same
(2) A judge who, before January 1, 1985,

had the consent of the Attorney General to

act as an arbitrator or conciliator may con-

tinue to do so.

(3) A judge acting under subsection (1)

shall not receive remuneration but shall be

reimbursed for reasonable travelling and
other expenses incurred while so acting.

47. — (1) Every provincial judge shall

retire upon attaining the age of sixty-five

years.

(2) Despite subsection (1), a judge
appointed as a fuH-time magistrate, judge of

a juvenile and family court or master before

December 2, 1968 shall retire upon attaining

the age of seventy years.

(3) A judge who has attained retirement

age may, subject to the annual approval of

the Chief Judge of the Provincial Division,

continue in office as a full-time or part-time

judge until he or she attains the age of sev-

enty-five years.

(4) A regional senior judge of the Provin-

seniorludges cial Division who is in office at the time of

attaining retirement age may, subject to the

annual approval of the Chief Judge, continue

in that office until his or her term (including

any renewal under subsection 42 (9)) expires,

or until he or she attains the age of seventy-

five years, whichever comes first.

Remunera-
tion

Retirement

Same

Continuation

of judges in

office

Same
regional

Same, Cliief

Judge and
associate

chief judges

Same

(5) A Chief Judge or associate chief judge
of the Provincial Division who is in office at

the time of attaining retirement age may,
subject to the annual approval of the Judicial

Council, continue in that office until his or
her term expires, or until he or she attains

the age of seventy-five years, whichever
comes first.

(6) If the Judicial Council does not
approve a Chief Judge's or associate chief

extérieures

de procédure qu'il a établies aux termes du
paragraphe 51.1 (1).

(5) Le Conseil de la magistrature ne doit Pa«'c'pation

pas rendre d'ordonnance aux termes du para-

graphe (2) qui vise une personne sans avoir

fait en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de

participer et de présenter des observations.

(6) L'ordonnance lie la Couronne. ^ Couronne
^ '

est liée

46 (1) Les juges provinciaux ne peuvent Actmtés

faire fonction de commissaire, d'arbitre, de
conciliateur ou de médiateur que sur désigna-

tion expresse par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature ou par une
nomination ou autorisation à cet effet du
gouverneur en conseil ou du lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(2) Le juge qui, avant le 1" janvier 1985, "«"

avait le consentement du procureur général

pour exercer les fonctions d'arbitre ou de

conciliateur peut continuer à le faire.

(3) Le juge qui exerce les fonctions visées Rémunération

au paragraphe (1) n'est pas rémunéré, mais il

est remboursé de ses frais de déplacement et

autres frais raisonnables qu'il engage pour
exercer ces fonctions.

47 (1) Chaque juge provincial prend sa R«'""<=

retraite à l'âge de soixante-cinq ans.

(2) Malgré le paragraphe (1), le juge qui a

été nommé magistrat, juge d'un tribunal de

la famille et de la jeunesse ou protonotaire à

plein temps avant le 2 décembre 1968 prend

sa retraite à l'âge de soixante-dix ans.

(3) Le juge qui a atteint l'âge de la

retraite peut, avec l'approbation annuelle du

juge en chef de la Division provinciale, conti-

nuer d'exercer ses fonctions en tant que juge

à plein temps ou à temps partiel jusqu'à l'âge

de sobcante-quinze ans.

(4) Le juge principal régional de la Divi-

sion provinciale qui est toujours en fonction

à l'âge de la retraite peut, avec l'approbation

annuelle du juge en chef, continuer d'exercer

ses fonctions jusqu'à l'expiration de son man-
dat (y compris le renouvellement prévu au

paragraphe 42 (9)) ou jusqu'à l'âge de
soixante-quinze ans, selon celui de ces deux
événements qui se produit en premier.

(5) Le juge en chef ou le juge en chef

adjoint de la Division provinciale qui est tou-

jours en fonction à l'âge de la retraite peut,

avec l'approbation annuelle du Conseil de la

magistrature, continuer d'exercer ses fonc-

tions jusqu'à l'expiration de son mandat ou

jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans, selon

celui de ces deux événements qui se produit

en premier.

(6) Si le Conseil de la magistrature n'ap-

prouve pas le maintien en fonction d'un juge

Idem

Maintien en

fonction des

juges

Idem, juges

principaux

régionaux

Idem, juge en

chef et juges

en chef

adjoints

Idem
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Criteria

Transition

Resignation

of judge

Resignation

as Chief

Judge, etc.

Resignation

of Co-ordi-

nator

Effective

date

Repeal

Former Co-
ordinator of

Justices of

the Peace

Judicial

Council

judge's continuation in that office under sub-

section (5), his or her continuation in the

office of provincial judge is subject to the

approval of the Judicial Council and not as

set out in subsection (3).

(7) Decisions under subsections (3), (4),

(5) and (6) shall be made in accordance with

criteria developed by the Chief Judge and
approved by the Judicial Council.

(8) If the date of retirement under subsec-

tions (1) to (5) falls earlier in the calendar

year than the day section 16 of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1993
comes into force and the annual approval is

outstanding on that day, the judge's continu-

ation in office shall be dealt with in accor-

dance with section 44 of this Act as it read

immediately before that day.

48.—•(!) A provincial judge may at any
time resign from his or her office by deliver-

ing a signed letter of resignation to the

Attorney General.

(2) A Chief Judge, an associate chief

judge or a regional senior judge may, before

the expiry of his or her term of office under
section 42, elect to hold the office of a pro-

vincial judge only, by delivering a signed let-

ter to that effect to the Attorney General.

(3) The Co-ordinator of Justices of the

Peace may, before the expiry of his or her

term of office under subsection 13 (2) or (3)

of the Justices of the Peace Act, elect to hold

the office of a provincial judge only, by
delivering a signed letter to that effect to the

Attorney General.

(4) A resignation or election under this

section takes effect on the day the letter is

delivered to the Attorney General or, if the

letter specifies a later day, on that day.

(5) On September 1, 1995, subsection (3) is

repealed and the following substituted:

(3) The former Co-ordinator of Justices of

the Peace holds the office of a provincial

judge, and is entitled to an annual salary

equal to the greater of the current annual sal-

ary of a provincial judge or the annual salary

he or she received immediately before ceas-

ing to be Co-ordinator.

PART II

Ontario Judicial Council

49.— (1) The Ontario Judicial Council is

continued under the name Ontario Judicial

Council in English and Conseil de la magis-

trature de l'Ontario in French.

en chef ou d'un juge en chef adjoint aux ter-

mes du paragraphe (5), celui-ci peut, avec

l'approbation du Conseil de la magistrature

et non pas comme l'énonce le paragraphe

(3), continuer d'exercer les fonctions de juge
provincial.

(7) Les décisions visées aux paragraphes Critères

(3), (4), (5) et (6) sont prises conformément
aux critères établis par le juge en chef et

approuvés par le Conseil de la magistrature.

(8) Si la date de la retraite prévue aux Disposition

paragraphes (1) à (5) est antérieure, dans
l'année civile, au jour de l'entrée en vigueur

de l'article 16 de la Loi de 1993 modifiant des

lois en ce qui concerne les tribunaux

judiciaires et que l'approbation annuelle est

en suspens ce jour-là, le maintien en fonction

du juge est traité conformément à l'article 44

de la présente loi tel qu'il existait immédiate-

ment avant ce jour-là.

48 (1) Un juge provincial peut démis- Démission du

sionner en tout temps en remettant au procu-

reur général une lettre de démission dûment
signée.

(2) Un juge en chef, un juge en chef Démission de

,:/ -'". ..,-'," , la charge de
adjoint ou un juge prmcipal regional peut, juge en chef

avant l'expiration de son mandat prévu à

l'article 42, choisir de n'exercer que les fonc-

tions de juge provincial, en remettant une
lettre signée à cet effet au procureur général.

(3) Le coordonnateur des juges de paix

peut, avant l'expiration de son mandat prévu

au paragraphe 13 (2) ou (3) de la Loi sur les

juges de paix, choisir de n'exercer que les

fonctions de juge provincial, en remettant

une lettre signée à cet effet au procureur

général.

(4) Une démission donnée aux termes du

présent article ou un choix fait aux termes de

ce même article prennent effet le jour de la

remise au procureur général de la lettre à cet

effet ou, si la lettre fait mention d'une date

ultérieure, à cette date-là.

(5) Le 1" septembre 1995, le paragraphe Abrogation

(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'ancien coordonnateur des juges de '^"'^"=" '^"°'-

:
^ !/• • 1- --i donnaleur de:

paix exerce les fonctions de juge provincial et juges de paix

a droit à un traitement annuel égal au traite-

ment annuel actuel d'un juge provincial ou,

s'il est plus élevé, au traitement annuel qu'il

touchait immédiatement avant de cesser

d'être coordonnateur.

PARTIE II

Conseil de la magistrature de l'Ontario

Démission du
coordonna-
teur

Date de prise

d'effet

49 (1) Le Conseil de la magistrature de

l'Ontario est maintenu sous le nom de Con-
seil de la magistrature de l'Ontario en fran-

çais et sous le nom de Ontario Judicial Coun-
cil en anglais.

Conseil de la

magistrature



I
18 Bill 136 COURTS OF JUSTICE STATUTE LAW Sec/art. 16

c omposition (2) The Judicial Council is composed of,

(a) the Chief Justice of Ontario, or

another judge of the Court of Appeal

designated by the Chief Justice;

(b) the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion, or another judge of that division

designated by the Chief Judge, and the

Associate Chief Judge of the Provin-

cial Division;

(c) a regional senior judge of the Provin-

cial Division, appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council on the

Attorney General's recommendation;

(d) two judges of the Provincial Division,

appointed by the Chief Judge;

(e) the Treasurer of The Law Society of

Upper Canada, or another bencher of

the Law Society designated by the

Treasurer;

(f) a lawyer who is not a bencher of The
Law Society of Upper Canada,
appointed by the Law Society;

(g) four persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council on the Attor-

ney General's recommendation.

Temporary
(3) The Chief Judge of the Provincial

members
Division may appoint a judge of that division

to be a temporary member of the Judicial

Council in the place of another provincial

judge, for the purposes of dealing with a

complaint, if the requirements of subsections

(12), (14), (16), (18) and (19) cannot other-

wise be met.

Criteria

Term of

office

Staggered

terms

Chair

(4) In the appointment of members under
clauses (2) (d), (f) and (g), the importance of

reflecting, in the composition of the Judicial

Council as a whole, Ontario's linguistic dual-

ity and the diversity of its population and
ensuring overall gender balance shall be rec-

ognized.

(5) The members who are appointed
under clauses (2) (d), (f) and (g) hold office

for four-year terms and shall not be reap-

pointed.

(6) Despite subsection (5), one of the

members first appointed under clause (2) (d)

and two of the members first appointed
under clause (2) (g) shall be appointed to

hold office for six-year terms.

(7) The Chief Justice of Ontario, or
another judge of the Court of Appeal desig-

nated by the Chief Justice, shall chair the

meetings and hearings of the Judicial Council

(2) Le Conseil de la magistrature se Composition

compose :

a) du juge en chef de l'Ontario ou d'un

autre juge de la Cour d'appel désigné

par le juge en chef;

b) du juge en chef de la Division provin-

ciale, ou d'un autre juge de cette divi-

sion désigné par le juge en chef, et du
juge en chef adjoint de la Division

provinciale;

c) d'un juge principal régional de la Divi-

sion provinciale, nommé par le lieute-

nant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral;

d) de deux juges de la Division provin-

ciale nommés par le juge en chef;

e) du trésorier de la Société du barreau

du Haut-Canada ou d'un autre conseil-

ler de la Société du barreau désigné

par le trésorier;

f) d'un avocat qui n'est pas conseiller de

la Société du barreau du Haut-
Canada, nommé par la Société du bar-

reau;

g) de quatre personnes qui ne sont ni

juges ni avocats, nommées par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral.

(3) Le iuge en chef de la Division provin- Membres
. ,

' °
. , , . temporaires

ciale peut nommer un juge de cette division

au Conseil de la magistrature à titre de mem-
bre temporaire au lieu d'un autre juge pro-

vincial, en vue de traiter une plainte, si les

exigences des paragraphes (12), (14), (16),

(18) et (19) ne peuvent autrement être satis-

faites.

(4) Au moment de la nomination des Critères

membres effectuée aux termes des alinéas

(2) d), f) et g), l'importance qu'il y a de

refléter, dans la composition du Conseil de la

magistrature, la dualité linguistique de l'On-

tario et la diversité de sa population et de

garantir un équilibre général entre les deux
sexes est reconnue.

(5) Le mandat des membres qui sont nom- Mandat

mes aux termes des alinéas (2) d), f) et g) est

de quatre ans et n'est pas renouvelable.

(6) Malgré le paragraphe (5), le mandat
d'un des membres nommés pour la première

fois aux termes de l'alinéa (2) d) et de deux

des membres nommés pour la première fois

aux termes de l'alinéa (2) g) est de six ans.

(7) Le juge en chef de l'Ontario, ou un

autre juge de la Cour d'appel désigné par le

juge en chef, préside les réunions et les

audiences du Conseil de la magistrature qui

Mandats de

durées diver-

ses

Présidence
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Same

I
Same

Open and
closed hear-

ings and
meetings

Vacancies

Quorum

Review
panels

Same

Hearing

panels

f\

that deal with complaints against particular

judges and its meetings held for the purposes

of section 45 and subsection 47 (5).

(8) The Chief Judge of the Provincial

Division, or another judge of that division

designated by the Chief Judge, shall chair all

other meetings and hearings of the Judicial

Council.

(9) The chair is entitled to vote, and may
cast a second deciding vote if there is a tie.

(10) The Judicial Council's hearings and
meetings under sections 51.6 and 51.7 shall

be open to the public, unless subsection

51.6 (7) applies; its other hearings and meet-
ings may be conducted in private, unless this

Act provides otherwise.

(11) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (d), (f)

or (g), a new member similarly qualified may
be appointed for the remainder of the term.

(12) The following quorum rules apply,

subject to subsections (14) and (16):

1. Eight members, including the chair,

constitute a quorum.

2. At least half the members present

must be judges and at least four must
be persons who are not judges.

(13) The Judicial Council may establish a

panel for the purpose of dealing with a com-
plaint under subsection 51.4 (17) or (18) or

subsection 51.5 (8) or (10), and the panel has

all the powers of the Judicial Council for that

purpose.

(14) The following rules apply to a panel

established under subsection (13):

1. The panel shall consist of two provin-

cial judges other than the Chief Judge,

a lawyer and a person who is neither a

judge nor a lawyer.

2. One of the judges, as designated by

the Judicial Council, shall chair the

panel.

3. Four members constitute a quorum.

(15) The Judicial Council may establish a

panel for the purpose of holding a hearing

under section 51.6 and considering the ques-

tion of compensation under section 51.7, and
the panel has all the powers of the Judicial

Council for that purpose.

Idem

Audiences el

réunions

Vacance

Quorum

portent sur des plaintes portées contre cer-

tains juges, et les réunions tenues par celui-ci

pour l'application de l'article 45 et du para-

graphe 47 (5).

(8) Le juge en chef de la Division provin-

ciale, ou un autre juge de cette division dési-

gné par le juge en chef, préside les autres

réunions et audiences du Conseil de la magis-

trature.

(9) Le président a le droit de voter et ''^^'"

peut, en cas de partage des voix, avoir voix

prépondérante en votant de nouveau.

(10) Les audiences et les réunions du Con
seil de la magistrature prévues aux articles publiques et

51.6 et 51.7 sont ouvertes au public, à moins huis cios

que le paragraphe 51.6 (7) ne s'applique. Ses

autres audiences et réunions peuvent être

tenues à huis clos, sauf disposition contraire

de la présente loi.

(11) Si le poste d'un membre nommé aux
termes de l'alinéa (2) d), f) ou g) devient

vacant, un nouveau membre possédant des

compétences similaires peut être nommé
pour terminer le mandat.

(12) Les règles suivantes concernant le

quorum s'appliquent, sous réserve des para-

graphes (14) et (16) :

1. Huit membres, y compris le président,

constituent le quorum.

2. Au moins la moitié des membres pré-

sents doivent être des juges et au

moins quatre autres membres ne doi-

vent pas être des juges.

(13) Le Conseil de la magistrature peut

former un comité en vue de traiter une
plainte visée au paragraphe 51.4 (17) ou (18)

ou au paragraphe 51.5 (8) ou (10) et, à cette

fin, le comité a les mêmes pouvoirs que le

Conseil de la magistrature.

(14) Les règles suivantes s'appliquent à un

comité formé en vertu du paragraphe (13) :

1. Le comité se compose de deux juges

provinciaux autres que le juge en chef,

d'un avocat et d'une personne qui

n'est ni juge ni avocat.

2. Un des juges, désigné par le Conseil

de la magistrature, préside le comité.

3. Quatre membres constituent le quo-

rum.

(15) Le Conseil de la magistrature peut

former un comité en vue de tenir une
audience en vertu de l'article 51.6 et d'exa-

miner la question concernant l'indemnisation

aux termes de l'article 51.7 et, à cette fin, le

comité a les mêmes pouvoirs que le Conseil

de la magistrature.

Comité d'exa-

men

Idem

Comités d'au-

dience
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Same

Chair

(16) The following rules apply to a panel

established under subsection (15):

1. Half the members of the panel, includ-

ing the chair, must be judges, and half

must be persons who are not judges.

2. At least one member must be a person

who is neither a judge nor a lawyer.

3. The Chief Justice of Ontario, or

another judge of the Court of Appeal

designated by the Chief Justice, shall

chair the panel.

4. Subject to paragraphs 1, 2 and 3, the

Judicial Council may determine the

size and composition of the panel.

5. All the members of the panel consti-

tute a quorum.

(17) The chair of a panel established

under subsection (13) or (15) is entitled to

vote, and may cast a second deciding vote if

there is a tie.

Participation

in stages of , . . , •in
process that mvestigated a complamt shall not.

(18) The members of the subcommittee

Same

Expert assis-

tance

Support
services

Same

(a) deal with the complaint under subsec-

tion 51.4 (17) or (18) or subsection

51.5 (8) or (10); or

(b) participate in a hearing of the com-
plaint under section 51.6 or in consid-

eration of the question of compensa-
tion under section 51.7.

(19) The members of the Judicial Council

who dealt with a complaint under subsection

51.4 (17) or (18) or subsection 51.5 (8) or

(10) shall not participate in a hearing of the

complaint under section 51.6 or in consider-

ation of the question of compensation under
section 51.7.

(20) The Judicial Council may engage per-

sons, including counsel, to assist it.

(21) The Judicial Council shall provide
support services, including initial orientation

and continuing education, to enable its mem-
bers to participate effectively, devoting par-

ticular attention to the needs of the members
who are neither judges nor lawyers and
administering a part of its budget for support
services separately for that purpose.

(22) The Judicial Council shall administer

a part of its budget for support services sepa-

rately for the purpose of accommodating the

needs of any members who have disabilities.

(16) Les règles suivantes s'appliquent à un '<'*"'

comité formé en vertu du paragraphe (15) :

1. La moitié des membres du comité, y
compris le président, doivent être des

juges et la moitié ne doivent pas être

des juges.

2. Un membre, au moins, ne doit être ni

juge ni avocat.

3. Le juge en chef de l'Ontario, ou un
autre juge de la Cour d'appel désigné

par le juge en chef, préside le comité.

4. Sous réserve des dispositions 1, 2 et 3,

le Conseil de la magistrature peut fixer

le nombre des membres du comité et

en déterminer la composition.

5. Tous les membres du comité consti-

tuent le quorum.

(17) Le président d'un comité formé en Pf^s'dence

vertu du paragraphe (13) ou (15) a le droit

de voter et peut, en cas de partage des voix,

avoir voix prépondérante en votant de nou-
veau.

(18) Les membres du sous-comité qui a Participation

/^, , • ^ j . ^ , aux étapes de
enquête sur une plamte ne doivent pas, selon la procédure

le cas :

a) traiter la plainte aux termes du para-

graphe 51.4 (17) ou (18) ou du para-

graphe 51.5 (8) ou (10);

b) participer à une audience sur la plainte

prévue à l'article 51.6 ni à l'examen de

la question concernant l'indemnisation

prévu à l'article 51.7.

(19) Les membres du Conseil de la magis- '''^'"

trature qui ont traité la plainte aux termes du
paragraphe 51.4 (17) ou (18) ou du paragra-

phe 51.5 (8) ou (10) ne doivent pas participer

à une audience sur la plainte prévue à l'arti-

cle 51.6 ni à l'examen de la question concer-

nant l'indemnisation prévu à l'article 51.7.

(20) Le Conseil de la magistrature peut Experts

engager des personnes, y compris des avo-

cats, pour l'aider.

(21) Le Conseil de la magistrature fournit

des services de soutien, y compris l'orienta-

tion initiale et la formation continue, pour

permettre à ses membres de participer effica-

cement. Il prête une attention particulière

aux besoins des membres qui ne sont ni juges

ni avocats et administre séparément une par-

tie de son budget affecté aux services de sou-

tien à cette fin.

Services de
soutien

(22) Le Conseil de la magistrature admi-

nistre séparément une partie de son budget

affecté aux services de soutien pour répondre

aux besoins de tout membre qui a une invali-

dité.

Idem
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Confidential

records

Same

Exceptions

(23) The Judicial Council or a subcommit-
tee may order that any information or docu-

ments relating to a mediation or a Council

meeting or hearing that was not held in pub-

lic are confidential and shall not be disclosed

or made public.

(24) Subsection (23) applies whether the

information or documents are in the posses-

sion of the Judicial Council, the Attorney
General or any other person.

(25) Subsection (23) does not apply to

information and documents.

(a) that this Act requires the Judicial

Council to disclose; or

(b) that have not been treated as confi-

dential and were not prepared exclu-

sively for the purposes of the media-

tion or Council meeting or hearing.

r'^tv' ^^^^ ^° action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Judi-

cial Council, any of its members or employ-
ees or any person acting under its authority

for any act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of the Council's

or person's duty.

Rémunéra-
^27) The members who are appointed

under clause (2) (g) are entitled to receive

the daily remuneration that is fixed by the

Lieutenant Governor in Council.

Complaint 50. -(1) If the Chief Judge is the subject
agamst Chief - / .

Judge of a complamt,

(a) the Chief Justice of Ontario shall

appoint another judge of the Provin-

cial Division to be a member of the

Judicial Council instead of the Chief

Judge, until the complaint is finally

disposed of;

(b) the associate chief judge appointed

under clause 49 (2) (b) shall chair

meetings and hearings of the Council

instead of the Chief Judge, and make
appointments under subsection 49 (3)

instead of the Chief Judge, until the

complaint is finally disposed of; and

(c) any reference of the complaint that

would otherwise be made to the Chief

Judge under clause 51.4 (13) (b) or

51.4 (18) (c), subclause 51.5 (8)

(b) (ii) or clause 51.5 (10) (b) shall be

made to the Chief Justice of the

(23) Le Conseil de la magistrature ou un Dossiers con-

^. ^ ,

°
fidentiels

sous-comite peut ordonner que tout rensei-

gnement ou document relatif à une média-
tion ou à une réunion ou audience du Con-
seil qui a été tenue à huis clos est

confidentiel et ne doit pas être divulgué ni

rendu public.

(24) Le paragraphe (23) s'applique, que '''^'"

les renseignements ou les documents soient

en la possession du Conseil de la magistra-

ture, du procureur général ou d'une autre

personne.

(25) Le paragraphe (23) ne s'applique pas Exceptions

aux renseignements ni aux documents qui

satisfont à l'une ou l'autre des conditions

suivantes :

a) leur divulgation par le Conseil de la

magistrature est exigée par la présente

loi;

b) ils n'ont pas été traités comme des

documents ou renseignements confi-

dentiels et n'ont pas été préparés
exclusivement aux fins de la médiation

ou d'une réunion ou d'une audience

du Conseil.

(26) Sont irrecevables les actions ou autres '"""""''^

instances en dommages-intérêts introduites

contre le Conseil de la magistrature, un de

ses membres ou de ses employés ou quicon-

que agit sous son autorité pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions.

(27) Les membres qui sont nommés aux Rémunération

termes de l'alinéa (2) g) ont le droit de rece-

voir la rémunération quotidienne que fbce le

lieutenant-gouverneur en conseil.

50 (1) Si le juge en chef fait l'objet Plainte portée

,, ,
' contre le juge

d une plainte : £„ chef

a) le juge en chef de l'Ontario nomme un
autre juge de la Division provinciale

au Conseil de la magistrature pour
qu'il en soit membre au lieu du juge

en chef jusqu'à ce qu'une décision

définitive concernant la plainte ait été

prise;

b) le juge en chef adjoint nommé aux ter-

mes de l'alinéa 49 (2) b) préside les

réunions et les audiences du Conseil

au lieu du juge en chef, et fait des

nominations en vertu du paragraphe
49 (3) au lieu du juge en chef, jusqu'à

ce qu'une décision définitive concer-

nant la plainte ait été prise;

c) tout renvoi de la plainte qui serait par

ailleurs fait au juge en chef aux termes

de l'alinéa 51.4 (13) b) ou 51.4 (18) c),

du sous-alinéa 51.5 (8) b) (ii) ou de

l'alinéa 51.5 (10) b) est fait au juge en

chef de la Cour de l'Ontario plutôt

qu'au juge en chef.
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Ontario Court instead of to the Chief

Judge.

(2) If the Chief Judge is suspended underSuspension

Judge'^ subsection 51.4 (12),

(a) complaints that would otherwise be

referred to the Chief Judge under
clauses 51.4 (13) (b) and 51.4 (18) (c),

subclause 51.5 (8) (b) (ii) and clause

51.5 (10) (b) shall be referred to the

associate chief judge appointed under

clause 49 (2) (b), until the complaint is

finally disposed of; and

(b) annual approvals that would otherwise

be granted or refused by the Chief

Judge shall be granted or refused by
that associate chief judge, until the

complaint is finally disposed of.

Complaint
against asso-

ciate chief

judge or

regional

senior judge

Provision of

information

to public

(3) If the associate chief judge appointed

under clause 49 (2) (b) or the regional senior

judge appointed under clause 49 (2) (c) is the

subject of a complaint, the Chief Judge shall

appoint another judge of the Provincial Divi-

sion to be a member of the Judicial Council

instead of the associate chief judge or

regional senior judge, as the case may be,

until the complaint is finally disposed of.

51.— (1) The Judicial Council shall pro-

vide, in courthouses and elsewhere, informa-

tion about itself and about the justice system,

including information about how members of

the public may obtain assistance in making
complaints.

(2) In providing information, the Judicial

Council shall emphasize the elimination of

cultural and linguistic barriers and the
accommodation of the needs of persons with

disabilities.

^uwic""'"
'° (^) Where necessary, the Judicial Council

shall arrange for the provision of assistance

to members of the public in the preparation

of documents for making complaints.

Same

Telephone
access

Persons with

disabilities

(4) The Judicial Council shall provide
province-wide free telephone access, includ-

ing telephone access for the deaf, to informa-
tion about itself and its role in the justice sys-

tem.

(5) To enable persons with disabilities to

participate effectively in the complaints pro-

cess, the Judicial Council shall ensure that

their needs are accommodated, at the Coun-
cil's expense, unless it would impose undue
hardship on the Council to do so, considering

Plainte portée

contre un
juge en chef

adjoint ou un
juge principal

régional

(2) Si le juge en chef est suspendu en Suspension

vertu du paragraphe 51.4 (12) : chef"**

*"

a) d'une part, les plaintes qui seraient par

ailleurs renvoyées au juge en chef aux
termes des alinéas 51.4 (13) b) et

51.4 (18) c), du sous-alinéa 51.5 (8) b)

(ii) et de l'alinéa 51.5 (10) b) sont ren-

voyées au juge en chef adjoint nommé
aux termes de l'alinéa 49 (2) b) jus-

qu'à ce qu'une décision définitive con-

cernant la plainte ait été prise;

b) d'autre part, les approbations annuel-

les qui seraient par ailleurs accordées

ou refusées par le juge en chef sont

accordées ou refusées par ce juge en

chef adjoint jusqu'à ce qu'une décision

définitive concernant la plainte ait été

prise.

(3) Si le juge en chef adjoint nommé aux
termes de l'alinéa 49 (2) b) ou le juge princi-

pal régional nommé aux termes de l'alinéa

49 (2) c) fait l'objet d'une plainte, le juge en

chef nomme un autre juge de la Division

provinciale au Conseil de la magistrature

pour qu'il en soit membre au lieu du juge en

chef adjoint ou du juge principal régional,

selon le cas, jusqu'à ce qu'une décision défi-

nitive concernant la plainte ait été prise.

51 (1) Le Conseil de la magistrature

fournit, dans les palais de justice et ailleurs,

de l'information à son sujet et au sujet du
système judiciaire, y compris des renseigne-

ments sur ce que les membres du public peu-

vent faire pour obtenir de l'aide en vue de

porter plainte.

(2) Lorsqu'il fournit de l'information, le

Conseil de la magistrature met l'accent sur

l'élimination des obstacles culturels et linguis-

tiques et sur l'importance de tenir compte
des besoins des personnes handicapées.

(3) Au besoin, le Conseil de la magistra-

ture prend des dispositions afin que les mem-
bres du public reçoivent de l'aide pour pré-

parer des documents en vue de porter

plainte.

(4) Le Conseil de la magistrature offre, à

l'échelle de la province, un service téléphoni-

que gratuit d'accès à de l'information à son

sujet, notamment sur son rôle au sein du sys-

tème judiciaire, y compris un service pour

sourds.

(5) Afin de permettre aux personnes han-

dicapées de participer efficacement à la pro-

cédure à suivre pour les plaintes, le Conseil

de la magistrature fait en sorte qu'il soit tenu

compte de leurs besoins, à ses frais, à moins

que cela ne lui cause un préjudice injustifié,

compte tenu du coût, des sources extérieures

^

t

;

Information

au public

Idem

Aide au
public

Accès par

téléphone

Personnes

handicapées
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Annual
report

« Tabling

Rules

the cost, outside sources of funding, if any,

and health and safety requirements, if any.

(6) After the end of each year, the Judi-

cial Council shall make an annual report to

the Attorney General on its affairs, in

English and French, including, with respect

to all complaints received or dealt with dur-

ing the year, a summary of the complaint,

the findings and a statement of the disposi-

tion, but the report shall not include infor-

mation that might identify the judge or the

complainant.

(7) The Attorney General shall submit the

annual report to the Lieutenant Governor in

Council and shall then table the report in the

Assembly.

51.1— (1) The Judicial Council shall estab-

lish and make public rules governing its own
procedures, including the following:

1. Guidelines and rules of procedure for

the purpose of section 45.

2. Guidelines and rules of procedure for

the purpose of subsection 51.4 (21).

3. Guidelines and rules of procedure for

the purpose of subsection 51.4 (22).

4. Guidelines and rules of procedure for

the purpose of subsection 51.5 (11).

5. Rules of procedure for the purpose of

subsection 51.6 (3).

6. Criteria for the purpose of subsection

51.6 (7).

7. Criteria for the purpose of subsection

51.6 (8).

8. Criteria for the purpose of subsection

51.6 (10).

9. If applicable, criteria for the purpose

of subsection 51.5 (2).

(2) The Regulations Act does not apply to

rules, guidelines or criteria established by the

Judicial Council.

iTand^fof ^^^ Sections 28, 29 and 33 of the Statutory

SPPA Powers Procedure Act do not apply to the

Judicial Council.

Regulations

Act

Use of offi-

cial

languages of

courts

Same

Same

51.2— (1) The information provided

under subsections 51 (1), (3) and (4) and the

matters made public under subsection

51.1 (1) shall be made available in English

and French.

(2) Complaints against provincial judges

may be made in English or French.

(3) A hearing under section 51.6 shall be

conducted in English, but a complainant or

de financement, s'il y en a, et des exigences

en matière de santé et de sécurité, s'il y en a.

(6) Après la fin de chaque année, le Con- Rapport

seil de la magistrature présente au procureur
général un rapport annuel, en français et en
anglais, sur ses activités, y compris, à l'égard

de toutes les plaintes reçues ou traitées pen-

dant l'année, un sommaire de la plainte, les

conclusions et un exposé de la décision. Tou-
tefois, le rapport ne doit pas contenir de ren-

seignements qui pourraient identifier le juge
ou le plaignant.

(7) Le procureur général présente le rap- ^'P°'

port annuel au lieutenant-gouverneur en con-

seil et le dépose alors devant l'Assemblée.

51.1 (1) Le Conseil de la magistrature

établit et rend publiques ses propres règles

de procédure, y compris ce qui suit :

1. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application de l'article 45.

2. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application du paragraphe

51.4(21).

3. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application du paragraphe

51.4(22).

4. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application du paragraphe

51.5(11).

5. Des règles de procédure pour l'appli-

cation du paragraphe 51.6 (3).

6. Des critères pour l'application du
paragraphe 51.6 (7).

7. Des critères pour l'application du
paragraphe 51.6 (8).

8. Des critères pour l'application du
paragraphe 51.6 (10).

9. S'il y a lieu, des critères pour l'applica-

tion du paragraphe 51.5 (2).

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux règles, directives ou critères établis

par le Conseil de la magistrature.

(3) Les articles 28, 29 et 33 de la Loi sur

l'exercice des compétences légales ne s'appli-

quent pas au Conseil de la magistrature.

51.2 (1) L'information fournie aux ter-

mes des paragraphes 51 (1), (3) et (4) et tout

ce qui est rendu public aux termes du para-

graphe 51.1 (1) le sont en français et en

anglais.

(2) Les plaintes contre des juges provin-

ciaux peuvent être portées en français ou en
anglais.

(3) L'audience prévue à l'article 51.6 est

menée en anglais, mais le plaignant ou le

Règles

LmI sur les

règlements

Loi sur l'exer-

cice des com-
pétences

légales

Langues offi-

cielles dans
les tribunaux

Idem

Idem
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witness who speaks French or a judge who is

the subject of a complaint and who speaks

French is entitled, on request,

(a) to be given, before the hearing,

French translations of documents that

are written in English and are to be

considered at the hearing;

(b) to be provided with the assistance of

an interpreter at the hearing; and

(c) to be provided with simultaneous

interpretation into French of the

English portions of the hearing.

(4) Subsection (3) also applies to media-

tions conducted under section 51.5 and to the

Judicial Council's consideration of the ques-

tion of compensation under section 51.7, if

subsection 51.7 (2) applies.

51.3— (1) Any person may make a com-
plaint to the Judicial Council alleging miscon-

duct by a provincial judge.

(2) If an allegation of misconduct against a

provincial judge is made to a member of the

Judicial Council, it shall be treated as a com-
plaint made to the Judicial Council.

(3) If an allegation of misconduct against a

provincial judge is made to any other judge

or to the Attorney General, the other judge,

or the Attorney General, as the case may be,

shall provide the person making the allega-

tion with information about the Judicial

Council's role in the justice system and about
how a complaint may be made, and shall

refer the person to the Judicial Council.

(4) Once a complaint has been made to

the Judicial Council, the Council has carriage

of the matter.

(5) At any person's request, the Judicial

Council may confirm or deny that a particu-

lar complaint has been made to it.

51.4— (1) A complaint received by the

Judicial Council shall be reviewed by a sub-

committee of the Council consisting of a pro-

vincial judge other than the Chief Judge and
a person who is neither a judge nor a lawyer.

(2) The eligible members of the Judicial

Council shall all serve on the subcommittee
on a rotating basis.

(3) The subcommittee shall dismiss the
complaint without further investigation if, in

the subcommittee's opinion, it falls outside

the Judicial Council's jurisdiction or is frivo-

lous or an abuse of process.

témoin qui parle français ou le juge qui fait

l'objet d'une plainte et qui parle français a

droit, sur demande, à ce qui suit :

a) avant l'audience, une traduction en
français des documents qui sont en
anglais et qui seront examinés à l'au-

dience;

b) les services d'un interprète à l'au-

dience;

c) l'interprétation simultanée en français

des parties de l'audience qui se dérou-

lent en anglais.

(4) Le paragraphe (3) s'applique égale-

ment aux médiations menées aux termes de

l'article 51.5 et à l'examen qu'a effectué le

Conseil de la magistrature aux termes de l'ar-

ticle 51.7 en ce qui concerne la question de

l'indemnisation, si le paragraphe 51.7 (2)

s'applique.

51.3 (1) Toute personne peut porter

devant le Conseil de la magistrature une
plainte selon laquelle il y aurait eu incon-

duite de la part d'un juge provincial.

(2) Si une allégation d'inconduite contre

un juge provincial est présentée à un mem-
bre du Conseil de la magistrature, elle est

traitée comme une plainte portée devant
celui-ci.

(3) Si une allégation d'inconduite contre

un juge provincial est présentée à un autre

juge ou au procureur général, cet autre juge

ou le procureur général, selon le cas, fournit

à l'auteur de l'allégation des renseignements

sur le rôle du Conseil de la magistrature au

sein du système judiciaire et sur la façon de

porter plainte, et le renvoie au Conseil de la

magistrature.

(4) Une fois qu'une plainte a été portée

devant lui, le Conseil de la magistrature est

chargé de la conduite de l'affaire.

(5) À la demande de toute personne, le

Conseil de la magistrature peut confirmer ou
nier qu'il a été saisi d'une plainte donnée.

51.4 (1) La plainte reçue par le Conseil

de la magistrature est examinée par un sous-

comité du Conseil qui se compose d'un juge

provincial autre que le juge en chef et d'une

personne qui n'est ni juge ni avocat.

(2) Les membres admissibles du Conseil

de la magistrature siègent tous au sous-

comité par rotation.

(3) Le sous-comité rejette la plainte sans

autre forme d'enquête si, à son avis, elle ne

relève pas de la compétence du Conseil de la

magistrature, qu'elle est frivole ou qu'elle

constitue un abus de procédure.

Idem

Plaintes

Idem

Idem
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(4) If the complaint is not dismissed under
subsection (3), the subcommittee shall con-

duct such investigation as it considers appro-

priate.

(5) The subcommittee may engage per-

sons, including counsel, to assist it in its

investigation.

(6) The investigation shall be conducted in

private.

(7) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the subcommittee's activi-

ties.

(8) The subcommittee may recommend to

a regional senior judge the suspension, with

pay, of the judge who is the subject of the

complaint, or the judge's reassignment to a

different location, until the complaint is

finally disposed of.

(9) The recommendation shall be made to

the regional senior judge appointed for the

region to which the judge is assigned, unless

that regional senior judge is a member of the

Judicial Council, in which case the recom-
mendation shall be made to another regional

senior judge.

(10) The regional senior judge may sus-

pend or reassign the judge as the subcommit-
tee recommends.

(11) The regional senior judge's discretion

to accept or reject the subcommittee's rec-

ommendation is not subject to the direction

and supervision of the Chief Judge.

(12) If the complaint is against the Chief

Judge, an associate chief judge or the

regional senior judge who is a member of the

Judicial Council, any recommendation under
subsection (8) in connection with the com-
plaint shall be made to the Chief Justice of

the Ontario Court, who may suspend or reas-

sign the judge as the subcommittee recom-

mends.

fee'^d^lon ^^^^ When its investigation is complete,

the subcommittee shall,

(a) dismiss the complaint;

(b) refer the complaint to the Chief Judge;

(c) refer the complaint to a mediator in

accordance with section 51.5; or

(d) refer the complaint to the Judicial

Council, with or without recommend-
ing that it hold a hearing under section

51.6.

Same
^j4j jj,g subcommittee may dismiss the

complaint or refer it to the Chief Judge or to

a mediator only if both members agree; oth-

erwise, the complaint shall be, referred to the

Judicial Council.

Power of

regional

senior judge

Discretion

Exception:

complaints

against

certain

judges

(4) Si la plainte n'est pas rejetée aux ter- Enquête

mes du paragraphe (3), le sous-comité mène
les enquêtes qu'il estime appropriées.

(5) Le sous-comité peut engager des per- Experts

sonnes, y compris des avocats, pour l'aider

dans la conduite de son enquête.

(6) L'enquête est menée à huis clos. Enquête à

huis clos

Non-applica-

tion de la Loi
sur l'exercice

des compéten-
ces légales

Recommanda-
tions provisoi-

Idem

Pouvoir du
juge principal

régional

Pouvoir dis-

crétionnaire

(7) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas aux activités du
sous-comité.

(8) Le sous-comité peut recommander à

un juge principal régional la suspension, avec

rémunération, du juge qui fait l'objet de la

plainte ou l'affectation de celui-ci à un autre

endroit, jusqu'à ce qu'une décision définitive

concernant la plainte ait été prise.

(9) La recommandation est présentée au
juge principal régional nommé pour la région

à laquelle le juge est affecté, sauf si le juge

principal régional est membre du Conseil de
la magistrature, auquel cas la recommanda-
tion est présentée à un autre juge principal

régional.

(10) Le juge principal régional peut sus-

pendre ou réaffecter le juge selon la recom-
mandation du sous-comité.

(11) Le pouvoir discrétionnaire qu'a le

juge principal régional d'accepter ou de reje-

ter la recommandation du sous-comité n'est

pas assujetti à l'administration ni à la surveil-

lance de la part du juge en chef.

(12) Si la plainte est portée contre le juge Ejcception :

te ' 1 f t • ' I* plaintes por~
en chef, un juge en chef adjoint ou le juge tées contre

principal régional qui est un membre du certains juges

Conseil de la magistrature, toute recomman-
dation prévue au paragraphe (8) en ce qui

concerne la plainte est présentée au juge en
chef de la Cour de l'Ontario, qui peut sus-

pendre ou réaffecter le juge selon la recom-
mandation du sous-comité.

(13) Lorsqu'il a terminé son enquête, le
Décision du

. , ^
, ,

^ sous-comité
sous-comite, selon le cas :

a) rejette la plainte;

b) renvoie la plainte au juge en chef;

c) renvoie la plainte à un médiateur con-

formément à l'article 51.5;

d) renvoie la plainte au Conseil de la

magistrature, qu'il lui recommande ou
non de tenir une audience aux termes

de l'article 51.6.

(14) Le sous-comité ne peut rejeter la
''^*"'

plainte ou la renvoyer au juge en chef ou à

un médiateur que si les deux membres en

conviennent, sinon, la plainte doit être ren-

voyée au Conseil de la magistrature.
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(15) The subcommittee may, if the judge

who is the subject of the complaint agrees,

impose conditions on a decision to refer the

complaint to the Chief Judge.

(16) The subcommittee shall report to the

Judicial Council, without identifying the com-

plainant or the judge who is the subject of

the complaint, its disposition of any com-

plaint that is dismissed or referred to the

Chief Judge or to a mediator.

(17) The Judicial Council shall consider

the report, in private, and may approve the

subcommittee's disposition or may require

the subcommittee to refer the complaint to

the Council.

(18) The Judicial Council shall consider, in

private, every complaint referred to it by the

subcommittee, and may,

(a) hold a hearing under section 51.6;

(b) dismiss the complaint;

(c) refer the complaint to the Chief Judge,

with or without imposing conditions as

referred to in subsection (15); or

(d) refer the complaint to a mediator in

accordance with section 51.5.

(19) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the Judicial Council's activ-

ities under subsections (17) and (18).

(20) After making its decision under sub-

section (17) or (18), the Judicial Council
shall communicate it to the judge and the

complainant, giving brief reasons in the case

of a dismissal.

(21) In conducting investigations, in mak-
ing recommendations under subsection (8)

and in making decisions under subsections

(13) and (15), the subcommittee shall follow

the Judicial Council's guidelines and rules of

procedure established under subsection

51.1(1).

(22) In considering reports and complaints

and making decisions under subsections (17)

and (18), the Judicial Council shall follow its

guidelines and rules of procedure established

under subsection 51.1 (1).

51.5— (1) The Judicial Council may estab-

lish a mediation process for complainants and
for judges who are the subject of complaints.

(2) If the Judicial Council establishes a

mediation process, it must also establish cri-

teria to exclude from the process complaints
that are inappropriate for mediation.

(15) Le sous-comité peut, si le juge qui

fait l'objet de la plainte y consent, assortir de

conditions la décision de renvoyer la plainte

au juge en chef.

(16) Le sous-comité présente au Conseil

de la magistrature un rapport sur sa décision

concernant toute plainte qui est rejetée ou
renvoyée au juge en chef ou à un médiateur,

sans identifier le plaignant ni le juge qui fait

l'objet de la plainte.

(17) Le Conseil de la magistrature exa-

mine le rapport, à huis clos, et peut approu-

ver la décision du sous-comité ou exiger du
sous-comité qu'il lui renvoie la plainte.

(18) Le Conseil de la magistrature exa-

mine, à huis clos, chaque plainte que le sous-

comité lui renvoie et peut, selon le cas :

a) tenir une audience aux termes de l'ar-

ticle 51.6;

b) rejeter la plainte;

c) renvoyer la plainte au juge en chef, en

assortissant ou non le renvoi de condi-

tions comme le prévoit le paragraphe

(15);

d) renvoyer la plainte à un médiateur
conformément à l'article 51.5.

(19) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas aux travaux du Con-
seil de la magistrature prévus aux paragra-

phes (17) et (18).

(20) Une fois qu'il s'est prononcé confor-

mément au paragraphe (17) ou (18), le Con-

seil de la magistrature communique sa déci-

sion au juge et au plaignant, en exposant

brièvement les motifs dans le cas d'un rejet.

(21) Lorsqu'il mène des enquêtes, fait des

recommandations en vertu du paragraphe (8)

et se prononce aux termes des paragraphes

(13) et (15), le sous-comité se conforme aux

directives et aux règles de procédure que le

Conseil de la magistrature a établies aux ter-

mes du paragraphe 51.1 (1).

(22) Lorsqu'il examine des rapports et des

plaintes et se prononce aux termes des para-

graphes (17) et (18), le Conseil de la magis-

trature se conforme aux directives et aux

règles de procédure qu'il a établies aux ter-

mes du paragraphe 51.1 (1).

51.5 (1) Le Conseil de la magistrature

peut établir une procédure de médiation

pour les plaignants et pour les juges qui font

l'objet de plaintes.

(2) Si le Conseil de la magistrature établit

une procédure de médiation, il doit aussi éta-

blir des critères pour exclure de la procédure

les plaintes qui ne se prêtent pas à la média-

tion.

Conditions du
renvoi au

juge en chef

Rapport

Pouvoir du
Conseil de la

magistrature

Idem

Non-applica-
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gnant
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s*""^
(3) Without limiting the generality of sub-

section (2), the criteria must ensure that

complaints are excluded from the mediation

process in the following circumstances:

1. There is a significant power imbalance

between the complainant and the

judge, or there is such a significant

disparity between the complainant's

and the judge's accounts of the event

with which the complaint is concerned

that mediation would be unworkable.

2. The complaint involves an allegation

of sexual misconduct or an allegation

of discrimination or harassment
because of a prohibited ground of dis-

crimination or harassment referred to

in any provision of the Human Rights

Code.

3. The public interest requires a hearing

of the complaint.

Ugai advice
(4) y^ complaint may be referred to a

mediator only if the complainant and the

judge consent to the referral, are able to

obtain independent legal advice and have
had an opportunity to do so.

(5) The mediator shall be a person who
has been trained in mediation and who is not

a judge, and if the mediation is conducted by

two or more persons acting together, at least

one of them must meet those requirements.

(6) The mediator shall be impartial.

(7) No member of the subcommittee that

investigated the complaint and no member of

the Judicial Council who dealt with the com-
plaint under subsection 51.4 (17) or (18) shall

participate in the mediation.

Trained
mediator

Impartiality

Exclusion

c^n'di'^ (8) The mediator shall report the results

of the mediation, without identifying the

complainant or the judge who is the subject

of the complaint, to the Judicial Council,

which shall review the report, in private, and

may,

(a) approve the disposition of the com-
plaint; or

(b) if the mediation does not result in a

disposition or if the Council is of the

opinion that the disposition is not in

the public interest,

(i) dismiss the complaint,

(ii) refer the complaint to the Chief

Judge, with or without imposing

conditions as referred to in sub-

section 51.4 (15), or

(iii) hold a hearing under section

51.6.

(3) Sans préjudice de la portée générale '''^'"

du paragraphe (2), les critères doivent pré-

voir que les plaintes sont exclues de la pro-

cédure de médiation dans les circonstances

suivantes :

1. Il existe un déséquilibre important du
pouvoir entre le plaignant et le juge,

ou il existe un écart si important entre

le compte rendu du plaignant et celui

du juge relativement à l'objet de la

plainte que la médiation serait imprati-

cable.

2. La plainte porte sur une allégation

d'inconduite d'ordre sexuel ou sur une
allégation de discrimination ou de har-

cèlement en raison d'un motif illicite

de discrimination ou de harcèlement

prévu dans une disposition du Code
des droits de la personne.

3. L'intérêt public requiert la tenue d'une

audience sur la plainte.

Conseils juri-

diques

Médiateur
qualifié

Impartialité

Exclusion

(4) Une plainte ne peut être renvoyée à

un médiateur que si le plaignant et le juge y
consentent, s'ils peuvent obtenir des conseils

juridiques de personnes indépendantes et s'ils

en ont eu l'occasion.

(5) Le médiateur doit être une personne

qui a reçu une formation en médiation et qui

n'est pas un juge. Si la médiation est menée
de concert par deux personnes ou plus, au

moins une de ces personnes doit satisfaire à

ces exigences.

(6) Le médiateur est impartial.

(7) Aucun des membres du sous-comité

qui a enquêté sur la plainte et aucun des

membres du Conseil de la magistrature qui a

traité la plainte en vertu du paragraphe
51.4 (17) ou (18) ne doit participer à la

médiation.

(8) Le médiateur présente un rapport sur
i^"^™*" jf*'

les résultats de la médiation, sans identifier

le plaignant ni le juge qui fait l'objet de la

plainte, au Conseil de la magistrature, lequel

étudie, à huis clos, le rapport et peut :

a) approuver la décision prise au sujet de

la plainte;

b) si la médiation n'aboutit pas à une

décision ou si le Conseil est d'avis que

la décision n'est pas dans l'intérêt

public :

(i) rejeter la plainte,

(ii) renvoyer la plainte au juge en

chef, en assortissant ou non le

renvoi de conditions comme le

prévoit le paragraphe 51.4 (15),

(iii) tenir une audience aux termes de

l'article 51.6.
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(9) If the Judicial Council approves the

disposition of the complaint, it may make the

results of the mediation public, providing a

summary of the complaint but not identifying

the complainant or the judge.

(10) At any time during or after the medi-

ation, the complainant or the judge may
refer the complaint to the Judicial Council,

which shall consider the matter, in private,

and may,

(a) dismiss the complaint;

(b) refer the complaint to the Chief Judge,

with or without imposing conditions as

referred to in subsection 51.4 (15); or

(c) hold a hearing under section 51.6.

(11) In reviewing reports, considering mat-

ters and making decisions under subsections

(8) and (10), the Judicial Council shall follow

its guidelines and rules of procedure estab-

lished under subsection 51.1 (1).

51.6— (1) When the Judicial Council
decides to hold a hearing, it shall do so in

accordance with this section.

(2) The Statutory Powers Procedure Act,

except section 4 and subsection 9 (1), applies

to the hearing.

(3) The Judicial Council's rules of proce-

dure established under subsection 51.1 (1)

apply to the hearing.

(4) The members of the Judicial Council

participating in the hearing shall not commu-
nicate directly or indirectly in relation to the

subject-matter of the hearing with any party,

counsel, agent or other person, unless all the

parties and their counsel or agents receive

notice and have an opportunity to partici-

pate.

(5) Subsection (4) does not preclude the

Judicial Council from engaging counsel to

assist it in accordance with subsection
49 (20), and in that case the nature of the

advice given by counsel shall be communi-
cated to the parties so that they may make
submissions as to the law.

(6) The Judicial Council shall determine
who are the parties to the hearing.

(7) In exceptional circumstances, if the
Judicial Council determines, in accordance
with the criteria established under subsection

51.1 (1), that the desirability of holding open
hearings is outweighed by the desirability of
maintaining confidentiality, it may hold all or
part of the hearing in private.

Renvoi au
Conseil

(9) S'il approuve la décision prise au sujet Rappof

de la plainte, le Conseil de la magistrature

peut rendre publics les résultats de la média-
tion en fournissant un résumé de la plainte

mais sans identifier le plaignant ni le juge.

(10) À n'importe quel moment pendant ou
après la médiation, le plaignant ou le juge

peut renvoyer la plainte au Conseil de la

magistrature, lequel examine la question, à

huis clos, et peut, selon le cas :

a) rejeter la plainte;

b) renvoyer la plainte au juge en chef, en

assortissant ou non le renvoi de condi-

tions comme le prévoit le paragraphe

51.4(15);

c) tenir une audience aux termes de l'ar-

ticle 51.6.

(11) Lorsqu'il étudie des rapports, exa-

mine des questions et se prononce aux ter-

mes des paragraphes (8) et (10), le Conseil

de la magistrature se conforme aux directives

et aux règles de procédure qu'il a établies

aux termes du paragraphe 51.1 (1).

51.6 (1) Lorsque le Conseil de la magis-

trature décide de tenir une audience, il le fait

conformément au présent article.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences

légales, à l'exception de l'article 4 et du para-

graphe 9 (1), s'applique à l'audience.

Directives et

règles de pro-

cédure

Décision du
Conseil

Application

de la Loi sur

l'exercice des

compétences

légales

(3) Les règles de procédure que le Conseil Régies de

,, ." , , , , procédure
de la magistrature a établies aux termes du
paragraphe 51.1 (1) s'appliquent à l'au-

dience.

(4) Les membres du Conseil de la magis-

trature qui participent à l'audience ne doi-

vent pas communiquer ni directement ni indi-

rectement avec une partie, un avocat, un
mandataire ou une autre personne, pour ce

qui est de l'objet de l'audience, sauf si toutes

les parties et leurs avocats ou mandataires

ont été avisés et ont l'occasion de participer.

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet

d'empêcher le Conseil de la magistrature

d'engager un avocat pour se faire aider con-

formément au paragraphe 49 (20), auquel cas

la nature des conseils donnés par l'avocat est

communiquée aux parties pour leur permet-

tre de présenter des observations quant au

droit applicable.

(6) Le Conseil de la magistrature déter-

mine quelles sont les parties à l'audience.

(7) Dans des circonstances exceptionnel-

les, le Conseil de la magistrature peut tenir la

totalité ou une partie de l'audience à huis

clos s'il décide, conformément aux critères

établis aux termes du paragraphe 51.1 (1),

que les avantages du maintien du caractère

Communica-
tion concer-

nant l'objet

de l'audience

Exception

Parties

Exception,

audiences à

huis clos

1

-
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Disclosure in

exceptional

circum-

stances

Orders
prohibiting

publication

(8) If the hearing was held in private, the

Judicial Council shall, unless it determines in

accordance with the criteria established

under subsection 51.1 (1) that there are

exceptional circumstances, order that the

judge's name not be disclosed or made pub-

lic.

(9) If the complaint involves allegations of

sexual misconduct or sexual harassment, the

Judicial Council shall, at the request of a

complainant or of another witness who testi-

fies to having been the victim of similar con-

duct by the judge, prohibit the publication of

information that might identify the complain-

ant or witness, as the case may be.

Publication
(jQ^ jjj exceptional circumstances and in

accordance with the criteria established

under subsection 51.1 (1), the Judicial Coun-
cil may make an order prohibiting, pending
the disposition of a complaint, the publica-

tion of information that might identify the

judge who is the subject of the complaint.

[>ispositions

Same

Disability

(11) After completing the hearing, the

Judicial Council may dismiss the complaint,

with or without a finding that it is unfounded
or, if it finds that there has been misconduct

by the judge, may,

(a) warn the judge;

(b) reprimand the judge;

(c) order the judge to apologize to the

complainant or to any other person;

(d) order that the judge take specified

measures, such as receiving education

or treatment, as a condition of contin-

uing to sit as a judge;

(e) suspend the judge with pay, for any

period;

(f) suspend the judge without pay, but

with benefits, for a period up to thirty

days; or

(g) recommend to the Attorney General

that the judge be removed from office

in accordance with section 51.8.

(12) The Judicial Council may adopt any

combination of the dispositions set out in

clauses (11) (a) to (f).

(13) If the Judicial Council finds that the

judge is unable, because of a disability, to

perform the essential duties of the office, but

would be able to perform them if his or her

confidentiel l'emportent sur ceux de la tenue
d'une audience publique.

(8) Si l'audience s'est tenue à huis clos, le

Conseil de la magistrature ordonne, à moins
qu'il ne détermine conformément aux critères

établis aux termes du paragraphe 51.1 (1)
qu'il existe des circonstances exceptionnelles,

que le nom du juge ne soit pas divulgué ni

rendu public.

(9) Si la plainte porte sur des allégations

d'inconduite d'ordre sexuel ou de harcèle-

ment sexuel, le Conseil de la magistrature

interdit, à la demande d'un plaignant ou d'un

autre témoin qui déclare avoir été victime

d'une conduite semblable par le juge, la

publication de renseignements qui pourraient

identifier le plaignant ou le témoin, selon le

cas.

(10) Dans des circonstances exceptionnel-

les et conformément aux critères établis aux

termes du paragraphe 51.1 (1), le Conseil de

la magistrature peut rendre une ordonnance
interdisant, en attendant une décision concer-

nant une plainte, la publication de renseigne-

ments qui pourraient identifier le juge qui

fait l'objet de la plainte.

(11) Une fois qu'il a terminé l'audience, le

Conseil de la magistrature peut rejeter la

plainte, qu'il ait conclu ou non que la plainte

n'est pas fondée ou, s'il conclut qu'il y a eu

inconduite de la part du juge, il peut, selon

le cas :

a) donner un avertissement au juge;

b) réprimander le juge;

c) ordonner au juge de présenter des

excuses au plaignant ou à toute autre

personne;

d) ordonner que le juge prenne des dis-

positions précises, telles suivre une
formation ou un traitement, comme
condition pour continuer de siéger à

titre de juge;

e) suspendre le juge, avec rémunération,

pendant une période quelle qu'elle

soit;

f) suspendre le juge, sans rémunération

mais avec avantages sociaux, pendant

une période maximale de trente jours;

g) recommander au procureur général la

destitution du juge conformément à

l'article 51.8.

(12) Le Conseil de la magistrature peut

adopter toute combinaison des mesures
énoncées aux alinéas (11) a) à f).

(13) S'il conclut que le juge n'est pas en

mesure, en raison d'une invalidité, de s'ac-

quitter des obligations essentielles du poste,

mais qu'il serait en mesure de le faire s'il

29

Divulgation

dans des cir-

constances

exceptionnel-

les

Ordonnances
interdisant la

publication

Publication

interdite

Mesures

Idem

Invalidité
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Application

of subs. (13)

Undue hard-

ship

needs were accommodated, the Council shall

order that the judge's needs be accommo-
dated to the extent necessary to enable him

or her to perform those duties.

(14) Subsection (13) applies if,

(a) the effect of the disability on the

judge's performance of the essential

duties of the office was a factor in the

complaint; and

(b) the Judicial Council dismisses the com-
plaint or makes a disposition under
clauses (11) (a) to (f).

(15) Subsection (13) does not apply if the

Judicial Council is satisfied that making an

order would impose undue hardship on the

person responsible for accommodating the

judge's needs, considering the cost, outside

sources of funding, if any, and health and
safety requirements, if any.

Opportunity

to participate

Crown
bound

Report to

Attorney

General

Non-identifi-

cation of

persons

(16) The Judicial Council shall not make
an order under subsection (13) against a per-

son without ensuring that the person has had
an opportunity to participate and make sub-

missions.

(17) An order made under subsection (13)

binds the Crown.

(18) The Judicial Council may make a

report to the Attorney General about the

complaint, investigation, hearing and disposi-

tion, subject to any order made under sub-

section 49 (23), and the Attorney General
may make the report public if of the opinion

that this would be in the public interest.

(19) The following persons shall not be
identified in the report:

1. A complainant or witness at whose
request an order was made under sub-

section (9).

2. The judge, if the hearing was con-
ducted in private, unless the Judicial

Council orders that the judge's name
be disclosed.

(20) If an order was made under subsec-

tion (10) and the Judicial Council dismisses

the complaint with a finding that it was
unfounded, the judge shall not be identified

in the report without his or her consent and
the Council shall order that information that

relates to the complaint and might identify

the judge shall never be made public without
his or her consent.

Compensa- 51.7-(1) When the Judicial Council has
tion . ^ '

dealt with a complaint against a provincial

Continuing

publication

ban

était tenu compte de ses besoins, le Conseil

de la magistrature ordonne qu'il soit tenu

compte des besoins du juge dans la mesure
qui permette à celui-ci de s'acquitter de ces

obligations.

(14) Le paragraphe (13) s'applique si :

a) d'une part, un facteur de la plainte

était que l'invalidité influe sur le fait

que le juge n'est pas en mesure de
s'acquitter des obligations essentielles

du poste;

b) d'autre part, le Conseil de la magistra-

ture rejette la plainte ou prend des

mesures prévues aux alinéas (11) a) à

f)-

(15) Le paragraphe (13) ne s'applique pas

si le Conseil de la magistrature est convaincu

que le fait de rendre une ordonnance cause-

rait un préjudice injustifié à la personne à

qui il incombe de tenir compte des besoins

du juge, compte tenu du coût, des sources

extérieures de financement, s'il y en a, et des

exigences en matière de santé et de sécurité,

s'il y en a.

(16) Le Conseil de la magistrature ne doit

pas rendre d'ordonnance aux termes du para-

graphe (13) qui vise une personne sans avoir

fait en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de

participer et de présenter des observations.

(17) Une ordonnance rendue aux termes

du paragraphe (13) lie la Couronne.

(18) Le Conseil de la magistrature peut

présenter au procureur général un rapport

sur la plainte, l'enquête, l'audience et la

décision, sous réserve d'une ordonnance ren-

due en vertu du paragraphe 49 (23). Le pro-

cureur général peut rendre le rapport public

s'il est d'avis qu'il y va de l'intérêt public.

(19) Les personnes suivantes ne doivent

pas être identifiées dans le rapport :

1. Le plaignant ou le témoin à la

demande duquel une ordonnance a été

rendue en vertu du paragraphe (9).

2. Le juge, si l'audience a été tenue à

huis clos, à moins que le Conseil de la

magistrature n'ordonne que le nom du
juge soit divulgué.

(20) Si une ordonnance a été rendue en

vertu du paragraphe (10) et que le Conseil de

la magistrature rejette la plainte en concluant

qu'elle n'était pas fondée, le juge ne doit pas

être identifié dans le rapport sans son con-

sentement et le Conseil ordonne que les ren-

seignements relatifs à la plainte qui pour-

raient identifier le juge ne doivent jamais

être rendus publics sans le consentement de

celui-ci.

51.7 (1) Lorsqu'il a traité une plainte

portée contre un juge provincial, le Conseil

Application

du par. (13)

Préjudice

injustifié

Participation

L^ Couronne
est liée

Rapport au

procureur

général

Non-identifi-

cation de per-

sonnes

Interdiction

permanente
de publier

Indemnisation
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Consider-

ation of

question

combined
with hearing

Public or

private

consideration

of question

Recommen-
dation

Same

Disclosure of

name

judge, it shall consider whether the judge
should be compensated for all or part of his

or her costs for legal services incurred in con-

nection with all the steps taken under sec-

tions 51.4, 51.5 and 51.6 and this section in

relation to the complaint.

(2) If the Judicial Council holds a hearing

into the complaint, its consideration of the

question of compensation shall be combined
with the hearing.

(3) The Judicial Council's consideration of

the question of compensation shall take place

in public if there was a public hearing into

the complaint, and otherwise shall take place

in private.

(4) If the Judicial Council is of the opinion

that the judge should be compensated, it

shall make a recommendation to the Attor-

ney General to that effect, indicating the

amount of compensation.

(5) If the complaint is dismissed with a

finding that it is unfounded, the Judicial

Council shall recommend to the Attorney
General that the judge be compensated for

his or her costs for legal services and shall

indicate the amount.

(6) The Judicial Council's recommenda-
tion to the Attorney General shall name the

judge, but the Attorney General shall not

disclose the name unless there was a public

hearing into the complaint or the Council has

otherwise made the judge's name public.

(7) The amount of compensation recom-

mended under subsection (4) or (5) shall be

based on a rate for legal services that does

not exceed the maximum rate normally paid

by the Government of Ontario for similar

legal services.

(8) The Attorney General shall pay com-
pensation to the judge in accordance with the

recommendation.

Reroïvaifor 5i.8-(l) A provincial judge may be
removed from office only if,

(a) a complaint about the judge has been
made to the Judicial Council; and

(b) the Judicial Council, after a hearing

under section 51.6, recommends to the

Attorney General that the judge be

removed on the ground that he or she

has become incapacitated or disabled

from the due execution of his or her

office by reason of.

(i) inability, because of a disability,

to perform the essential duties of

Maximum

Payment

de la magistrature étudie la question de
savoir si le juge devrait être indemnisé pour
tout ou partie des frais pour services juridi-

ques qu'il a engagés relativement à la démar-
che suivie aux termes des articles 51.4, 51.5

et 51.6 et du présent article en ce qui con-

cerne la plainte.

(2) S'il tient une audience sur la plainte, le
Exan'en de la

Conseil de la magistrature lui joint l'examen à"raudîèncè"

de la question de l'indemnisation.

(3) L'examen de la question de l'indemni- examen

sation par le Conseil de la magistrature est huis clos"

^

ouvert au public s'il y a eu une audience
publique sur la plainte; sinon, l'examen se

fait à huis clos.

(4) S'il est d'avis que le juge devrait être Recommanda-

indemnisé, le Conseil de la magistrature fait

une recommandation en ce sens au procureur

général, laquelle recommandation indique le

montant de l'indemnité.

(5) Si la plainte est rejetée parce qu'il est '''^"^

conclu qu'elle n'est pas fondée, le Conseil de
la magistrature recommande au procureur

général que le juge soit indemnisé pour ses

frais pour services juridiques et indique le

montant de l'indemnité.

(6) Dans sa recommandation au procureur P'^'g""»"-/il,", '111 • /• .du nom
general, le Conseil de la magistrature fournit

le nom du juge, mais le procureur général ne

doit pas le divulguer à moins qu'il n'y ait eu

une audience publique sur la plainte ou que
le Conseil n'ait, par ailleurs, rendu public le

nom du juge.

(7) Le montant de l'indemnité recom- Maximum

mandé aux termes du paragraphe (4) ou (5)

est calculé selon un taux pour services juridi-

ques qui ne dépasse pas le taux maximal nor-

malement prévu par le gouvernement de

l'Ontario pour des services juridiques similai-

res.

(8) Le procureur général verse l'indemnité Versement

au juge conformément à la recommandation.

51.8 (1) Un juge provincial ne peut être Destitution

destitué que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) une plainte a été portée à son sujet

devant le Conseil de la magistrature;

b) le Conseil de la magistrature, à l'issue

d'une audience tenue aux termes de

l'article 51.6, recommande au procu-

reur général la destitution du juge en

raison du fait qu'il est devenu incapa-

ble de remplir convenablement ses

fonctions ou inhabile pour l'une des

raisons suivantes :

(i) il est inapte, en raison d'une

invalidité, à s'acquitter des obli-

motivée
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his or her office (if an order to

accommodate the judge's needs

would not remedy the inability,

or could not be made because it

would impose undue hardship on

the person responsible for meet-

ing those needs, or was made but

did not remedy the inability).

(ii) conduct that is incompatible with

the due execution of his or her

office, or

(iii) failure to perform the duties of

his or her office.

Tabling of n) The Attorney General shall table the
reœmmenda- ^ ' . ^. . ^, . ui -r •» • •

tion recommendation m the Assembly if it is in

session or, if not, within fifteen days after the

commencement of the next session.

Order for

removal

Application

Transition

(3) An order removing a provincial judge

from office under this section may be made
by the Lieutenant Governor on the address

of the Assembly.

(4) This section applies to provincial

judges who have not yet attained retirement

age and to provincial judges whose continua-

tion in office after attaining retirement age

has been approved under subsection 47 (3),

(4) or (5).

(5) A complaint against a provincial judge
the investigation of which has begun before

the day section 16 of the Courts of Justice

Statute Law Amendment Act, 1993 comes
into force shall be dealt with by the Judicial

Council as it was constituted immediately
before that day, in accordance with section

49 of this Act as it read at that time.

Standards of

conduct

Duty of

Chief Judge

Goals

51.9-(1) The Chief Judge of the Provin-

cial Division may establish standards of con-

duct for provincial judges, including a plan

for bringing the standards into effect, and
may implement the standards and plan when
they have been reviewed and approved by
the Judicial Council.

(2) The Chief Judge shall ensure that the

standards of conduct are made available to

the public, in English and French, when they
have been approved by the Judicial Council.

(3) The following are among the goals that

the Chief Judge may seek to achieve by
implementing standards of conduct for

judges:

1. Recognizing the independence of the

judiciary.

gâtions essentielles de son poste

(si une ordonnance pour qu'il soit

tenu compte de ses besoins ne
remédierait pas à l'inaptitude ou
ne pourrait pas être rendue parce

qu'elle causerait un préjudice
injustifié à la personne à laquelle

il incomberait de tenir compte de
ces besoins, ou a été rendue mais

n'a pas remédié à l'inaptitude),

(ii) il a eu une conduite incompatible

avec l'exercice convenable de ses

fonctions,

(iii) il n'a pas rempli les fonctions de
sa charge.

(2) Le procureur général dépose la recom- Dépôt de la

mandation devant l'Assemblée. Si celle-ci ne tion

siège pas, il la dépose dans les quinze jours

qui suivent le début de la session suivante.

(3) Le lieutenant-gouverneur peut prendre ?*^'*',''''

un décret en vue de la destitution d'un juge

provincial prévue au présent article, sur

demande de l'Assemblée.

(4) Le présent article s'applique aux juges

provinciaux qui n'ont pas encore atteint l'âge

de la retraite et aux juges provinciaux dont le

maintien en fonction après avoir atteint l'âge

de la retraite a été approuvé en vertu du
paragraphe 47 (3), (4) ou (5).

(5) Une plainte portée contre un juge pro-

vincial et au sujet de laquelle l'enquête a

commencé avant le jour de l'entrée en
vigueur de l'article 16 de la Loi de 1993

modifiant des lois en ce qui concerne les tribu-

naux judiciaires est traitée par le Conseil de

la magistrature tel qu'il était constitué

immédiatement avant ce jour-là, conformé-

ment à l'article 49 de la présente loi tel qu'il

existait à ce moment-là.

51.9 (1) Le juge en chef de la Division

provinciale peut fixer des normes de conduite

des juges provinciaux et élaborer un plan

pour la prise d'effet des normes, et il peut

mettre les normes en application et le plan

en oeuvre une fois qu'ils ont été examinés et

approuvés par le Conseil de la magistrature.

(2) Le juge en chef veille à ce que les nor-

mes de conduite soient mises à la disposition

du public, en français et en anglais, une fois

qu'elles ont été approuvées par le Conseil de

la magistrature.

(3) Les objectifs suivants constituent cer-

tains des objectifs que le juge en chef peut

chercher à réaliser en mettant en application

les normes de conduite des juges :

1. Reconnaître l'autonomie de la magis-

trature.

Application

Disposition

transitoire

Normes de

conduite

Obligation du

juge en chef

Objectifs
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Continuing

education

Duty of

Chief Judge

Goals

Performance
evaluation

Duty of

Chief Judge

Goals

2. Maintaining the high quality of the

justice system and ensuring the effi-

cient administration of justice.

3. Enhancing equality and a sense of

inclusiveness in the justice system.

4. Ensuring that judges' conduct is con-

sistent with the respect accorded to

them.

5. Emphasizing the need to ensure the

professional and personal development

of judges and the growth of their

social awareness through continuing

education.

51.10— (1) The Chief Judge of the Pro-

vincial Division shall establish a plan for the

continuing education of provincial judges,

and shall implement the plan when it has

been reviewed and approved by the Judicial

Council.

(2) The Chief Judge shall ensure that the

plan for continuing education is made avail-

able to the public, in English and French,

when it has been approved by the Judicial

Council.

(3) Continuing education of judges has the

following goals:

1. Maintaining and developing profes-

sional competence.

2. Maintaining and developing social

awareness.

3. Encouraging personal growth.

51.11— (1) The Chief Judge of the Provin-

cial Division may establish a program of per-

formance evaluation for provincial judges,

and may implement the program when it has

been reviewed and approved by the Judicial

Council.

(2) The Chief Judge shall make the exis-

tence of the program of performance evalua-

tion public when it has been approved by the

Judicial Council.

(3) The following are among the goals that

the Chief Judge may seek to achieve by
establishing a program of performance evalu-

ation for judges:

1. Enhancing the performance of individ-

ual judges and of judges in general.

2. Identifying continuing education

needs.

3. Assisting in the assignment of judges.

4. Identifying potential for professional

development.

2. Maintenir la qualité supérieure du sys-

tème judiciaire et assurer l'administra-

tion efficace de la justice.

3. Favoriser l'égalité au sein du système

judiciaire et le sentiment d'inclusion à

celui-ci.

4. Faire en sorte que la conduite des
juges atteste le respect qui leur est

témoigné.

5. Souligner la nécessité d'assurer, par la

formation continue, le perfectionne-

ment professionnel et le développe-

ment personnel des juges ainsi que le

développement de leur sensibilisation

aux questions sociales.

51.10 (1) Le juge en chef de la Division Fo™a'ion
continue

provinciale élabore un plan de formation

continue des juges provinciaux et le met en
oeuvre une fois qu'il a été examiné et

approuvé par le Conseil de la magistrature.

(2) Le juge en chef veille à ce que le plan
°''"^gn°!J|ç^f"

de formation continue soit mis à la disposi-

tion du public, en français et en anglais, une

fois qu'il a été approuvé par le Conseil de la

magistrature.

(3) La formation continue des juges vise objectifs

les objectifs suivants :

1. Maintenir et développer la compé-
tence professionnelle.

2. Maintenir et développer la sensibilisa-

tion aux questions sociales.

3. Promouvoir le développement person-

nel.

51.11 (1) Le juge en chef de la Division Évaluation du
. , r, , rendement

provmciale peut élaborer un programme
d'évaluation du rendement des juges provin-

ciaux et le mettre en oeuvre une fois qu'il a

été examiné et approuvé par le Conseil de la

magistrature.

(2) Le juge en chef rend public le pro-

gramme d'évaluation du rendement une fois

qu'il a été approuvé par le Conseil de la

magistrature.

(3) Les objectifs suivants constituent cer-

tains des objectifs que le juge en chef peut

chercher à réaliser en élaborant un pro-

gramme d'évaluation du rendement des

juges :

1. Accroître le rendement individuel des

juges et le rendement des juges dans

leur ensemble.

2. Déterminer les besoins en formation

continue.

3. Aider à l'affectation des juges.

4. Déterminer les possibilités de perfec-

tionnement professionnel.

Obligation du
juge en chef

Objectifs
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Confiden-

tiality

(4) In a judge's performance evaluation, a

decision made in a particular case shall not

be considered.

(5) A judge's performance evaluation is

confidential and shall be disclosed only to the

judge, his or her regional senior judge, and

the person or persons conducting the evalua-

tion.

inadmissi-
(5) y^ judge's performance evaluation shall

nty, excep-
^^^ ^^ admitted in evidence before the Judi-

cial Council or any court or other tribunal

unless the judge consents.

Application

of subss. (5),

(6)

(7) Subsections (5) and (6) apply to every-

thing contained in a judge's performance

evaluation and to all information collected in

connection with the evaluation.

(4) Dans l'évaluation du rendement d'un

juge, la décision prise dans un cas particulier

ne doit pas être prise en considération.

(5) L'évaluation du rendement d'un juge

est confidentielle et n'est divulguée qu'au

juge, à son juge principal régional et à la

personne ou les personnes qui font l'évalua-

tion.

(6) L'évaluation du rendement d'un juge

ne doit pas être admise en preuve devant le

Conseil de la magistrature ni devant un tribu-

nal, qu'il soit judiciaire, quasi-judiciaire ou
administratif, sauf si le juge y consent.

(7) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent

à tout ce qui est compris dans l'évaluation du
rendement d'un juge ainsi qu'à tous les ren-

seignements recueillis relativement à l'évalua-

tion.

Portée de
l'évaluation

Caractère

confidentiel

Non-admissi-

bilité, excep-

tion

Application

des par. (S)

et (6)

Provincial

Judges

Remunera-
tion

Commission

Composition

and func-

tions

Framework
agreement

Meeting of

General
Division

judges

Same,
Family Court

Same,
Provincial

Division

Same,
regional

senior judges

Provincial Judges' Remuneration

51.12— (1) The committee known as the

Provincial Judges Remuneration Commission
in English and as Commission de rémunéra-

tion des juges provinciaux in French is con-

tinued.

(2) The composition and functions of the

Commission are as set out in Appendix A of

the framework agreement set out in the

Schedule to this Act.

(3) The framework agreement forms part

of this Act.

17. Subsections 52 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) The judges of the Ontario Court (Gen-

eral Division) shall meet at least once in each

year, on a day fixed by the Chief Justice of

the Ontario Court, in order to consider this

Act, the rules of court and the administration

of justice generally.

(2) The judges of the Family Court of the

Ontario Court (General Division) shall meet
at least once in each year, on a day fixed by
the Associate Chief Justice (Family Court),

in order to consider this Act, the rules of

court and the administration of justice gener-

ally.

(2.1) The judges of the Ontario Court
(Provincial Division) shall meet at least once
in each year, on a day fixed by the Chief
Judge of that division, in order to consider

this Act, the rules of court and the adminis-

tration of justice generally.

(2.2) The regional senior judges of the

General Division shall meet at least once in

each year with the Chief Justice and the asso-

ciate chief justices of that division, on a day
fixed by the Chief Justice, in order to con-
sider this Act, the rules of court and the
administration of justice generally.

Rémunération des juges provinciaux

51.12 (l)Le comité connu sous le nom
de Commission de rémunération des juges

provinciaux en français et sous le nom de
Provincial Judges Remuneration Commission
en anglais est maintenu.

(2) La composition et la mission de la

Commission sont celles énoncées à l'appen-

dice A de la convention cadre énoncée à

l'annexe de la présente loi.

(3) La convention cadre fait partie de la

présente loi.

17 Les paragraphes 52 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les juges de la Cour de l'Ontario

(Division générale) se réunissent au moins
une fois par an, à la date fixée par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario, pour examiner

la présente loi, les règles de pratiques ainsi

que l'administration de la justice en général.

(2) Les juges de la Cour de la famille de

la Cour de l'Ontario (Division générale) se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef adjoint (Cour de la

famille), pour examiner la présente loi, les

règles de pratique ainsi que l'administration

de la justice en général.

(2.1) Les juges de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) se réunissent au moins

une fois par an, à la date fixée par le juge en

chef de cette division, pour examiner la pré-

sente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administration de la justice en général.

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Division générale, le juge en chef et les juges

en chef adjoints de cette division se réunis-

sent au moins une fois par an, à la date fixée

par le juge en chef, pour examiner la pré-

sente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administration de la justice en général.

Commission
de rémunéra-
tion des juges

provinciaux

Composition
et mission

Convention
cadre

Réunion des

juges de la

Division

générale

Idem, Cour
de la famille

Idem, Divi-

sion provin-

ciale

Idem, juges

principaux

régionaux
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18.— (1) Clause 53 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) fixing the number of judges of the

General Division who are in addition

to the Chief Justice, the associate chief

justices, the regional senior judges and
the Senior Judge for the Unified Fam-
ily Court;

(a.l) fixing the number of judges of the

General Division who are members of

the Family Court and are in addition

to the Chief Justice, the Associate

Chief Justice (Family Court) and the

Senior Judge for the Unified Family

Court.

(2) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, clauses 53 (1) (a)

and (a.l) of the Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) fixing the number of judges of the

General Division who are in addition

to the Chief Justice, the associate chief

justices and the regional senior judges;

(a.l) fixing the number of judges of the

General Division who are members of

the Family Court and are in addition

to the Chief Justice and the Associate

Chief Justice (Family Court).

(3) Clause 53 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "provincial judges and" in

the first and second lines.

(4) Clause 53 (1) (c) of the Act is amended
by striking out "provincial judges and" in

the second line.

(5) Subclause 53 (1) (c) (iii) of the Act is

amended by striking out "provincial judges"

in the first and second lines.

(6) The French version of subclause

53 (1) (c) (iii) of the Act is amended by strik-

ing out "rente" in the first line and substitut-

ing "retraite".

(7) Clauses 53 (1) (g) and (h) of the Act are

repealed.

(8) Subsection 53 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(j) prescribing for each region the mini-

mum number of judges of the General

Division who are members of the

Family Court and to be assigned to

that region.

(9) Subsection 53 (3) of the Act is amended
by striking out "judges and" in the second

line.

19. Part III of the Act is repealed.

20. Clauses 65 (2) (a), (h), (i) and (j) of

the Act are repealed and the following

substituted:

18 (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) fbcer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui s'ajoutent au juge en

chef, aux juges en chef adjoints, aux
juges principaux régionaux et au juge

principal de la Cour unifiée de la

famille;

a.l) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui sont des membres de

la Cour de la famille et qui s'ajoutent

au juge en chef, au juge en chef

adjoint (Cour de la famille) et au juge

principal de la Cour unifiée de la

famille.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, les alinéas 53 (1) a) et

a.l) de la Loi sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui s'ajoutent au juge en

chef, aux juges en chef adjoints et aux

juges principaux régionaux;

a.l) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui sont des membres de

la Cour de la famille et qui s'ajoutent

au juge en chef et au juge en chef

adjoint (Cour de la famille).

(3) L'alinéa 53 (1) b) de la Loi est modifié

par suppression de «des juges provinciaux et»

aux première et deuxième lignes.

(4) L'alinéa 53 (1) c) de la Loi est modifié

par suppression de «les juges provinciaux et»

à la deuxième ligne.

(5) Le sous-alinéa 53 (1) c) (iii) de la Loi

est modifié par suppression de «aux juges

provinciaux,» à la deuxième ligne.

(6) La version française du sous-alinéa

53 (1) c) (iii) de la Loi est modifiée par substi-

tution, à «rente» à la première ligne, de

«retraite».

(7) Les alinéas 53 (1) g) et h) de la Loi sont

abrogés.

(8) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

j) prescrire pour chaque région le nom-
bre minimal de juges de la Division

générale qui sont membres de la Cour
de la famille et qui doivent être affec-

tés à cette région.

(9) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «des juges et» à la

troisième ligne.

19 La partie III de la Loi est abrogée.

20 Les alinéas 65 (2) a), h), i) et j) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario;

(a.l) the Chief Justice and associate chief

justices of the Ontario Court;

(a.2) the Chief Judge of the Ontario Court

(Provincial Division) or, at his or her

designation, an associate chief judge;

a) le juge en chef et le juge en chef
adjoint de l'Ontario;

a.l) le juge en chef et les juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario;

a.2) le juge en chef de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou, s'il en dési-

gne un, un juge en chef adjoint;

(h) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(i) one lawyer, who shall be appointed by

the Chief Justice of Ontario;

(j) four lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the Ontario

Court.

21. -(1) Clause 66 (2) (j) of the Act is

amended by inserting after "motions" in the

second line "and applications".

(2) Clause 66 (2) (w) of the Act is amended
by striking out "discount rate" in the first

line and substituting "prejudgment interest

rate".

22. Subsection 67 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Composition (2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and associate chief

justices of the Ontario Court;

(c) the Chief Judge of the Ontario Court

(Provincial Division) or, at his or her

designation, an associate chief judge;

(d) one judge of the Court of Appeal,
who shall be appointed by the Chief

Justice of Ontario;

(e) two judges of the General Division,

who shall be appointed by the Chief

Justice of the Ontario Court;

(f) two judges of the Family Court, the

General Division, or the Provincial

Division, who shall be appointed by
the Associate Chief Justice (Family
Court);

(g) two judges of the Provincial Division,

who shall be appointed by the Chief
Judge of that division;

(h) the Attorney General or a person des-

ignated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who
shall be appointed by the Attorney
General;

(j) two persons employed in the adminis-

tration of the courts, who shall be
appointed by the Attorney General;

h) quatre avocats nommés par la Société

du barreau du Haut-Canada;

i) un avocat nommé par le juge en chef

de l'Ontario;

j) quatre avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario.

21 (1) L'alinéa 66 (2) j) de la Loi est

modifié par insertion, après «motions» à la

deuxième ligne, de «et des requêtes».

(2) L'alinéa 66 (2) w) de la Loi est modifié

par substitution, à «taux d'actualisation» à la

première ligne, de «taux d'intérêt antérieur

au jugement».

22 Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de Compos't'o"

droit de la famille se compose :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et des juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario;

c) du juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale) ou, s'il en

désigne un, d'un juge en chef adjoint;

d) d'un juge de la Cour d'appel, nonmié
par le juge en chef de l'Ontario;

e) de deux juges de la Division générale,

nommés par le juge en chef de la Cour
de l'Ontario;

f) de deux juges de la Cour de la famille,

de la Division générale ou de la Divi-

sion provinciale, nommés par le juge

en chef adjoint (Cour de la famille);

g) de deux juges de la Division provin-

ciale, nommés par le juge en chef de

cette division;

h) du procureur général ou de la per-

sonne que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé
par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans

l'administration des tribunaux, nom-
mées par le procureur général;
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Criminal

rules

Same

(k) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(1) two lawyers, who shall be appointed

by the Associate Chief Justice (Family

Court); and

(m) two lawyers, who shall be appointed

by the Chief Judge of the Provincial

Division.

23. -(1) Clause 69 (2) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

Ontario Court and the Chief Judge
and associate chief judges of the

Ontario Court (Provincial Division).

(2) Clause 69 (2) (e) of the Act is repealed.

(3) Clauses 69 (2) (h), (i), (j), (k), (I) and
(m) of the Act are repealed and the following

substituted:

(h) four Crown attorneys, deputy Crown
attorneys or assistant Crown attorneys,

who shall be appointed by the Attor-

ney General;

(i) two persons employed in court admin-

istration, who shall be appointed by
the Attorney General;

(j) two lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(k) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of Ontario;

(1) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of the Ontario Court;

and

(m) two lawyers, who shall be appointed

by the Chief Judge of the Provincial

Division.

24. Subsection 70 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) At the request of the Court of Appeal,

the Ontario Court (General Division) or the

Ontario Court (Provincial Division), the

Criminal Rules Committee may prepare rules

for the purposes of section 482 of the

Criminal Code (Canada) for consideration by

the relevant court.

25.-d) Subsection 72 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The Ontario Courts Advisory Council

is composed of,

(a) the Chief Justice of Ontario, who shall

preside, and the Associate Chief Jus-

tice of Ontario;

(b) the Chief Justice and the associate

chief justices of the Ontario Court;

k) de quatre avocats nommés par la

Société du barreau du Haut-Canada;

1) de deux avocats nommés par le juge
en chef adjoint (Cour de la famille);

m) de deux avocats nommés par le juge

en chef de la Division provinciale.

23 (1) L'alinéa 69 (2) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le juge en chef et le juge en chef
adjoint de l'Ontario, le juge en chef et

le juge en chef adjoint de la Cour de
l'Ontario et le juge en chef et les juges

en chef adjoints de la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale).

(2) L'alinéa 69 (2) e) de la Loi est abrogé.

(3) Les alinéas 69 (2) h), i), j), k), I) et m)
de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

h) quatre procureurs de la Couronne,
sous-procureurs de la Couronne ou
procureurs adjoints de la Couronne,
nommés par le procureur général;

i) deux personnes employées dans l'ad-

ministration des tribunaux, nommées
par le procureur général;

j) deux avocats nommés par la Société

du barreau du Haut-Canada;

k) un avocat nommé par le juge en chef

de l'Ontario;

I) un avocat nommé par le juge en chef

de la Cour de l'Ontario;

m) deux avocats nommés par le juge en
chef de la Division provinciale.

24 Le paragraphe 70 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) À la demande de la Cour d'appel, de R^g'" en

Vi • n.^ • /!-.• • • - ' t \ matière crimi-
la Cour de 1 Ontario (Division générale) ou neiie

de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale), le Comité des règles en matière crimi-

nelle peut élaborer des règles pour l'applica-

tion de l'article 482 du Code criminel

(Canada) aux fins d'examen par les tribunaux

compétents.

25 (1) Le paragraphe 72 (2) de la Loi est

abrogé et remplace par ce qui suit :

(2) Le Conseil consultatif des tribunaux de

rOntario se compose :

Idem

a) du juge en chef de l'Ontario, qui en

est le président, et du juge en chef

adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et des juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario;
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Same

Who
presides

(c) the Chief Judge and the associate chief

judges of the Ontario Court (Provin-

cial Division);

(d) the regional senior judges of the Gen-
eral Division and of the Provincial

Division;

(e) the senior judge for the Unified Fam-
ily Court; and

(f) the Co-ordinator of Justices of the

Peace.

(2) Clause 72 (2) (e) of the Act is repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(3) Clause 72 (2) (f) of the Act is repealed

on September 1, 1995.

26. Subsections 73 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Ontario Courts Management
Advisory Committee is composed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and associate chief justices of the

Ontario Court, and the Chief Judge
and associate chief judges of the

Ontario Court (Provincial Division);

(b) the Attorney General, the Deputy
Attorney General, the Assistant Dep-
uty Attorney General responsible for

courts administration, the Assistant

Deputy Attorney General responsible

for criminal law and two other public

servants chosen by the Attorney Gen-
eral;

(c) three lawyers appointed by The Law
Society of Upper Canada and three

lawyers appointed by the County and
District Law Presidents' Association;

and

(d) not more than six other persons,
appointed by the Attorney General
with the concurrence of the judges
mentioned in clause (a) and the law-

yers appointed under clause (c).

(3) The following persons shall preside
over meetings of the Committee, by rotation

at intervals fbced by the Committee:

1. A judge mentioned in clause (2) (a),

selected by the judges mentioned in

that clause.

2. The Attorney General, or a person
mentioned in clause (2) (b) and desig-

nated by the Attorney General.

3. A lawyer appointed under clause

(2) (c), selected by the lawyers
appointed under that clause.

c) du juge en chef et des juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale);

d) des juges principaux régionaux de la

Division générale et de la Division

provinciale;

e) du juge principal de la Cour unifiée de

la famille;

f) du coordonnateur des juges de paix.

(2) L'alinéa 72 (2) e) de la Loi est abrogé le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(3) L'alinéa 72 (2) f) de la Loi est abrogé le

1" septembre 1995.

26 Les paragraphes 73 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le Comité consultatif de gestion des ''''='"

tribunaux de l'Ontario se compose :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario, du juge en chef

et des juges en chef adjoints de la

Cour de l'Ontario et du juge en chef

et des juges en chef adjoints de la

Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale);

b) du procureur général, du sous-procu-

reur général, du sous-procureur géné-

ral adjoint responsable de l'administra-

tion des tribunaux, du sous-procureur

général adjoint responsable du droit

criminel et de deux autres fonctionnai-

res choisis par le procureur général;

c) de trois avocats nommés par la Société

du barreau du Haut-Canada et de trois

avocats nommés par la County and
District Law Presidents' Association;

d) de pas plus de six autres personnes

nommées par le procureur général

avec l'assentiment des juges mention-

nés à l'alinéa a) et des avocats nom-
més aux termes de l'alinéa c).

J

(3) Les personnes suivantes président les

réunions du Comité par roulement aux inter-

valles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l'alinéa (2) a),

choisi par les juges mentionnés à cet

alinéa.

2. Le procureur général ou une personne

mentionnée à l'alinéa (2) b) et dési-

gnée par le procureur général.

3. Un avocat nommé aux termes de l'ali-

néa (2) c), choisi par les avocats nom-
més aux termes de cet alinéa.

Présidence
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Regions

Regional

Courts

Management
Advisory

Committee

Who
presides

4. A person appointed under clause

(2) (d), selected by the persons
appointed under that clause.

27. Subsection 74 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Ontario is divided into the regions pre-

scribed under subsection (2), for administra-

tive purposes related to the administration of

justice in the province.

28. Subsections 75 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

(1) The committee in each region known
as the Regional Courts Management Advi-
sory Committee is continued under the name
Regional Courts Management Advisory
Committee in English and Comité consultatif

régional de gestion des tribunaux in French,

and is composed of,

(a) the regional senior judge of the

Ontario Court (General Division), the

regional senior judge of the Ontario

Court (Provincial Division) and, in a

region where the Family Court has

jurisdiction, a judge chosen by the

Associate Chief Justice (Family
Court);

(b) the regional director of courts adminis-

tration for the Ministry of the Attor-

ney General and the regional director

of Crown attorneys;

(c) two lawyers appointed jointly by the

presidents of the county and district

law associations in the region; and

(d) not more than two other persons,

appointed by the Attorney General
with the concurrence of the judges

mentioned in clause (a) and the law-

yers appointed under clause (c).

(2) The following persons shall preside

over meetings of the Committee, by rotation

at intervals fixed by the Committee:

1. A judge mentioned in clause (1) (a),

selected by the judges mentioned in

that clause.

2. An official mentioned in clause

(1) (b), selected by the officials men-
tioned in that clause.

3. A lawyer appointed under clause

(1) (c), selected by the lawyers

appointed under that clause.

4. A person appointed under clause

(1) (d), selected by the persons

appointed under that clause.

29. Subsection 77 (2) of the Act is

amended by inserting after "assessment offi-

4. Une personne nommée aux termes de
l'alinéa (2) d), choisie par les person-

nes nommées aux termes de cet alinéa.

27 Le paragraphe 74 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'Ontario est divisée en régions qui R^g'O"»

sont prescrites en vertu du paragraphe (2), à

des fins administratives relatives à l'adminis-

tration de la justice dans la province.

28 Les paragraphes 75 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le comité de chaque région appelé Comité con-

D- i/-> .»< Taj- sultatif régio-
Regional Courts Management Advisory nai de gestion

Committee est maintenu sous le nom de des tribunaux

Comité consultatif régional de gestion des tri-

bunaux en français et sous le nom de Regio-
nal Courts Management Advisory Committee
en anglais et se compose :

a) du juge principal régional de la Cour
de l'Ontario (Division générale), du
juge principal régional de la Cour de
l'Ontario (Division provinciale) et,

dans une région où la Cour de la

famille a compétence, du juge choisi

par le juge en chef adjoint (Cour de la

famille);

b) du directeur régional de l'administra-

tion des tribunaux pour le ministère du
Procureur général et du directeur

régional des procureurs de la Cou-
ronne;

c) de deux avocats nommés conjointe-

ment par les présidents des associa-

tions d'avocats de comté et de district

de la région;

d) de pas plus de deux autres personnes

nommées par le procureur général
avec l'assentiment des juges mention-

nés à l'alinéa a) et des avocats nom-
més aux termes de l'alinéa c).

(2) Les personnes suivantes président les Présidence

réunions du Comité par roulement aux inter-

valles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l'alinéa (1) a),

choisi par les juges mentionnés à cet

alinéa.

2. Un fonctionnaire mentionné à l'alinéa

(1) b), choisi par les fonctionnaires

mentionnés à cet alinéa.

3. Un avocat nommé aux termes de l'ali-

néa (1) c), choisi par les avocats nom-
més aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de
l'alinéa (1) d), choisie par les person-

nes nommées aux termes de cet alinéa.

29 Le paragraphe 77 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «liquidateur des
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cer" in the second line

referee".

'Small Claims Court

Oath of

office

30. Section 80 of the Act is repealed and

the following substituted:

80. Every judge or officer of a court in

Ontario, including a deputy judge of the

Small Claims Court, shall, before entering on

the duties of office, take and sign the follow-

ing oath or affirmation in either the English

or French language:

I solemnly swear (affirm) that I will

faithfully, impartially and to the best

of my skill and knowledge execute the

duties of

So help me God. (Omit this line in an

affirmation. )

3 1 . The French version of section 81 of the

Act is repealed and the following substituted:

Abolition de g|^ sj y^g fonction d'adjudication est
la personne ,

,

i • - . //•

désignée accordee par une loi a un juge ou a un offi-

cier de justice d'un tribunal de l'Ontario, la

compétence est réputée accordée au tribunal.

32. Section 82 of the Act is amended by
inserting after "Ontario" in the first line "in-

cluding a judge presiding in the Small Claims

Court and a deputy Judge of that court".

33. Section 86 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Subs. (1)

amended
(4) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection (1) is

amended by striking out "and the Unified

Family Court" in the second and third lines.

34. Subsections 87 (3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

rf''rs"''44°"
(^) Sections 44 to 51.11 apply to masters,

51.11 with necessary modifications, in the same
manner as to provincial judges.

Exception

Same

Same

(4) The power of the Chief Judge of the

Provincial Division referred to in subsections

44 (1) and (2) shall be exercised by the Chief
Justice of the Ontario Court with respect to

masters.

(5) The right of a master to continue in

office under subsection 47 (3) is subject to

the approval of the Chief Justice of the
Ontario Court, who shall make the decision

according to criteria developed by himself or
herself and approved by the Judicial Council.

(6) When the Judicial Council deals with a
complaint against a master, the following
special provisions apply:

dépens» aux deuxième et troisième lignes, de

«, arbitre de la Cour des petites créances».

30 L'article 80 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

80 Avant d'entrer en fonction, les iuges Serment d'en-

tréc en lonC"
et officiers de justice des tribunaux de l'On- tion

tario, y compris les juges suppléants de la

Cour des petites créances, prêtent le serment

ou font l'affirmation solennelle qui suit, en

français ou en anglais, et y apposent leur

signature :

Je jure (ou j'affirme) solennellement

que je remplirai avec loyauté et impar-

tialité, selon mes aptitudes et mes con-

naissances, les fonctions de

Que Dieu me soit en aide. (Supprimer

cette phrase dans le cas d'une affirma-

tion solennelle.)

31 La version française de l'article 81 de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

81 Si une fonction d'adjudication est Abolition de

.

,

1 • - - . r/- la personne
accordée par une loi a un juge ou a un offi- désignée

cier de justice d'un tribunal de l'Ontario, la

compétence est réputée accordée au tribunal.

32 L'article 82 de la Loi est modifié par

insertion, après «l'Ontario» à la première

ligne, de «, y compris les juges présidant la

Cour des petites créances et les juges sup-

pléants de ce tribunal,».

33 L'article 86 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le jour que le lieutenant-gouverneur Modification

fixe par proclamation, le paragraphe (1) est

modifié par suppression de «ou de la Cour
unifiée de la famille» aux deuxième et troi-

sième lignes.

34 Les paragraphes 87 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les articles 44 à 51.11 s'appliquent, :^PP"?"°^... , , Q6S 3rt. 44 3
avec les adaptations nécessaires, aux proto- 51.n
notaires de la même manière qu'aux juges

provinciaux.

(4) Le juge en chef de la Cour de l'Onta- Exception

rio exerce, à l'égard des protonotaires, le

pouvoir du juge en chef de la Division pro-

vinciale qui est prévu aux paragraphes 44 (1)

et (2).

(5) Le droit d'un protonotaire de conti- '''^"'

nuer d'exercer ses fonctions en vertu du
paragraphe 47 (3) est assujetti à l'approba-

tion du juge en chef de la Cour de l'Ontario,

qui rend une décision à cet effet conformé-

ment aux critères qu'il a établis et que le

Conseil de la magistrature a approuvés.

(6) Lorsque le Conseil de la magistrature '''^'"

traite une plainte portée contre un protono-
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Same

Small Qaims
Court judges

Full and
part-time

service

Continuation

in office

Complaints

1. One of the members of the Judicial

Council who is a provincial judge shall

be replaced by a master. The Chief

Judge of the Provincial Division shall

determine which judge is to be
replaced and the Chief Justice of the

Ontario Court shall designate the mas-

ter who is to replace the judge.

2. Complaints shall be referred to the

Chief Justice of the Ontario Court
rather than to the Chief Judge of the

Provincial Division.

3. Subcommittee recommendations with

respect to interim suspension shall be

made to the appropriate regional

senior judge of the General Division,

to whom subsections 51.4 (10) and

(11) apply with necessary modifica-

tions.

(7) Section 51.9, which deals with stan-

dards of conduct for provincial judges, sec-

tion 51.10, which deals with their continuing

education, and section 51.11, which deals

with evaluation of their performance, apply

to masters only if the Chief Justice of the

Ontario Court consents.

35. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

87.1— (1) This section applies to provin-

cial judges who were assigned to the Provin-

cial Court (Civil Division) immediately
before September 1, 1990.

(2) The power of the Chief Judge of the

Provincial Division referred to in subsections

44 (1) and (2) shall be exercised by the Chief

Justice of the Ontario Court with respect to

provincial judges to whom this section

applies.

(3) The right of a provincial judge to

whom this section applies to continue in

office under subsection 47 (3) is subject to

the approval of the Chief Justice of the

Ontario Court, who shall make the decision

according to criteria developed by himself or

herself and approved by the Judicial Council.

(4) When the Judicial Council deals with a

complaint against a provincial judge to whom
this section applies, the following special pro-

visions apply:

1. One of the members of the Judicial

Council who is a provincial judge shall

be replaced by a provincial judge who
was assigned to the Provincial Court

(Civil Division) immediately before

September 1, 1990. The Chief Judge

of the Provincial Division shall deter-

mine which judge is to be replaced

taire, les dispositions spéciales suivantes

s'appliquent :

1. Un des membres du Conseil de la

magistrature qui est un juge provincial

est remplacé par un protonotaire. Le
juge en chef de la Division provinciale

décide quel juge doit être remplacé et

le juge en chef de la Cour de l'Ontario

désigne le protonotaire qui doit rem-

placer le juge.

2. Les plaintes sont renvoyées au juge en

chef de la Cour de l'Ontario plutôt

qu'au juge en chef de la Division pro-

vinciale.

3. Les recommandations du sous-comité

au sujet de la suspension provisoire

sont présentées au juge principal

régional compétent de la Division

générale, auquel les paragraphes
51.4 (10) et (11) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(7) L'article 51.9, qui traite des normes de

conduite des juges provinciaux, l'article

51.10, qui traite de leur formation continue,

et l'article 51.11, qui traite de l'évaluation de

leur rendement, ne s'appliquent aux protono-

taires que si le juge en chef de la Cour de

l'Ontario y consent.

35 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

87.1 (1) Le présent article s'applique aux ^ornàV^
juges provinciaux qui ont été affectés à la petites créan-

Cour provinciale (Division civile) immédiate- «s

ment avant le 1" septembre 1990.

(2) Le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio exerce, à l'égard des juges provinciaux à

qui s'applique le présent article, le pouvoir p^nM

du juge en chef de la Division provinciale qui

est prévu aux paragraphes 44 (1) et (2).

Idem

Service à

plein temps
et à temps

(3) Le droit d'un juge provincial à qui

s'applique le présent article de continuer

d'exercer ses fonctions en vertu du paragra-

phe 47 (3) est assujetti à l'approbation du

juge en chef de la Cour de l'Ontario, qui

prend la décision conformément aux critères

qu'il a établis et que le Conseil de la magis-

trature a approuvés.

(4) Lorsque le Conseil de la magistrature

traite une plainte portée contre un juge pro-

vincial à qui s'applique le présent article, les

dispositions spéciales suivantes s'appliquent :

1. Un des membres du Conseil de la

magistrature qui est un juge provincial

est remplacé par un juge provincial qui

a été affecté à la Cour provinciale

(Division civile) immédiatement avant

le 1"=' septembre 1990. Le juge en chef

de la Division provinciale décide quel

juge doit être remplacé et le juge en

Maintien en
fonction

Plaintes
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Application

of ss. 51.9,

51.10, 51.11

Qualification

and the Chief Justice of the Ontario

Court shall designate the judge who is

to replace that judge.

2. Complaints shall be referred to the

Chief Justice of the Ontario Court

rather than to the Chief Judge of the

Provincial Division.

3. Subcommittee recommendations with

respect to interim suspension shall be

made to the appropriate regional

senior judge of the General Division,

to whom subsections 51.4 (10) and

(11) apply with necessary modifica-

tions.

(5) Section 51.9, which deals with stan-

dards of conduct for provincial judges, sec-

tion 51.10, which deals with their continuing

education, and section 51.11, which deals

with evaluation of their performance, apply

to provincial judges to whom this section

applies only if the Chief Justice of the

Ontario Court consents.

36. The French version of clause 88 (e) of

the Act is amended by striking out "au
cadre" in the fifth line and substituting "à

l'officier de justice".

37. Subsections 89 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) No person shall be appointed as Offi-

cial Guardian unless he or she has been a

member of the bar of one of the provinces or

territories of Canada for at least ten years or,

for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

(3) Where required to do so by an Act or

the rules of court, the Official Guardian shall

act as litigation guardian of a minor or other

person who is a party to a proceeding.

(3.1) At the request of a court, the Offi-

cial Guardian may act as the legal represen-

tative of a minor or other person who is not

a party to a proceeding.

38. Subsection 96 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

"uhaSie (3) Only the Court of Appeal and the

relief Ontario Court (General Division), exclusive

of the Small Claims Court, may grant equita-

ble relief, unless otherwise provided.

39. Section 97 of the Act is repealed and
the following substituted:

97. The Court of Appeal and the Ontario
Court (General Division), exclusive of the
Small Claims Court, may make binding dec-
larations of right, whether or not any conse-
quential relief is or could be claimed.

Duties

Same

Declaratory

orders

Application

des art. 51.9,

51.10 et 51.11

chef de la Cour de l'Ontario désigne le

juge qui doit remplacer ce juge.

2. Les plaintes sont renvoyées au juge en

chef de la Cour de l'Ontario plutôt

qu'au juge en chef de la Division pro-

vinciale.

3. Les recommandations du sous-comité

concernant la suspension provisoire

sont présentées au juge principal

régional compétent de la Division

générale, à qui les paragraphes
51.4 (10) et (11) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(5) L'article 51.9, qui porte sur les normes
de conduite des juges provinciaux, l'article

51.10, qui porte sur la formation continue de

ces derniers, et l'article 51.11, qui porte sur

l'évaluation de leur rendement, ne s'appU-

quent aux juges provinciaux à qui s'applique

le présent article que si le juge en chef de la

Cour de l'Ontario y consent.

36 La version française de l'alinéa 88 e)

de la Loi est modifiée par substitution, à «au

cadre» à la cinquième ligne, de «à l'officier de

justice».

37 Les paragraphes 89 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Nul ne peut être nommé tuteur public

à moins qu'il ne soit membre du barreau

d'une des provinces ou d'un des territoires

du Canada depuis au moins dix ans ou qu'il

ne soit, pour une période totale d'au moins

dix ans, membre d'un tel barreau ou juge

n'importe où au Canada après avoir été

membre d'un tel barreau.

(3) Le tuteur public agit comme tuteur à Fon<^'0''s

l'instance pour un mineur ou une autre per-

sonne qui est une partie à une instance, s'il

est tenu de ce faire aux termes d'une loi ou
des règles de pratique.

(3.1) À la demande d'un tribunal, le •''«'"

tuteur public peut agir comme représentant

judiciaire d'un mineur ou d'une autre per-

sonne qui n'est pas une partie à une instance.

38 Le paragraphe 96 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf disposition contraire, seules la
^"^||°"()e

Cour d'appel et la Cour de l'Ontario recours en

(Division générale), à l'exception de la Cour equity

des petites créances, peuvent accorder des

recours en equity.

39 L'article 97 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

97 La Cour d'appel et la Cour de l'Onta-

rio (Division générale), à l'exception de la

Cour des petites créances, peuvent prononcer

des jugements déclaratoires, qu'une demande

Qualités

requises

Jugements
déclaratoires
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40. Subsection 101 (1) of the Act is

amended by striking out "the Unified Family

Court or" in the first line.

41. The French version of paragraph 11 of

subsection 108 (2) of the Act is repealed and
the following substituted:

11. Autre recours en equity.

42 (1) Subsections 109 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

Notice of /J) Notice of a constitutional question
constitutional , ^,/, . , . ,-,,-
question Shall DC Served on the Attorney General of

Canada and the Attorney General of Ontario

in the following circumstances:

1. The constitutional validity or constitu-

tional applicability of an Act of the

Parliament of Canada or the Legisla-

ture, of a regulation or by-law made
under such an Act or of a rule of com-
mon law is in question.

2. A remedy is claimed under subsection

24 (1) of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms in relation to an

act or omission of the Government of

Canada or the Government of

Ontario.

Failure to

give notice

Form of

notice

Time of

notice

(2) If a party fails to give notice in accor-

dance with this section, the Act, regulation,

by-law or rule of common law shall not be

adjudged to be invalid or inapplicable, or the

remedy shall not be granted, as the case may
be.

(2.1) The notice shall be in the form pro-

vided for by the rules of court or, in the case

of a proceeding before a board or tribunal, in

a substantially similar form.

(2.2) The notice shall be served as soon as

the circumstances requiring it become known
and, in any event, at least fifteen days before

the day on which the question is to be
argued, unless the court orders otherwise.

(2) Section 109 of the Act is amended by
adding the following subsection:

tribunals'"''
^^^ ^^'^ Section applies to proceedings

before boards and tribunals as well as to

court proceedings.

43.— (1) Section 126 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) When a prosecution under the

Provincial Offences Act by the Crown in

right of Ontario is being conducted as a bilin-

gual proceeding, the prosecutor assigned to

Prosecutions

de redressement accessoire soit ou puisse

être adressée au tribunal ou non.

40 Le paragraphe 101 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «la Cour unifiée

de la famille ou» à la deuxième ligne.

41 La version française de la disposition 11

du paragraphe 108 (2) de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

II. Autre recours en equity.

42 (1) Les paragraphes 109 (1) et (2) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Un avis d'une question constitution- Avis dune

nelle est signifié au procureur général du œnsti'uîtion-

Canada et au procureur général de l'Ontario neiie

dans les circonstances suivantes :

1. La constitutionnalité ou l'applicabilité

constitutionnelle d'une loi du Parle-

ment du Canada ou de la Législature,

d'un règlement ou règlement munici-

pal pris sous son régime ou d'une règle

de common law est en cause.

2. Réparation est demandée en vertu du
paragraphe 24 (1) de la Charte cana-

dienne des droits et libertés à l'égard

d'un acte ou d'une omission du gou-

vernement du Canada ou du gouverne-

ment de l'Ontario.

(2) Si une partie ne donne pas un avis Absence

conformément au présent article, la Loi, le

règlement, le règlement municipal ou la règle

de common law ne doit pas être déclaré inva-

lide ou inapplicable, ou la réparation ne doit

pas être accordée, selon le cas.

(2.1) L'avis est rédigé selon la formule
prévue par les règles de pratique ou, dans le

cas d'une instance introduite devant un tribu-

nal administratif ou quasi-judiciaire, selon

une formule similaire.

(2.2) L'avis est signifié dès que les circons-

tances qui le rendent nécessaire sont connues

et, quoi qu'il en soit, au moins quinze jours

avant le jour où la question doit être débat-

tue, à moins que le tribunal n'en ordonne
autrement.

(2) L'article 109 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le présent article s'applique aux ins-

tances introduites devant des tribunaux admi-

nistratifs et quasi-judiciaires, de même ciaires

qu'aux instances judiciaires.

43 (1) L'article 126 de la Loi est modifié

par ac^onction du paragraphe suivant :

(2.1) Lorsqu'une poursuite intentée en

vertu de la Loi sur les infractions provinciales

par la Couronne du chef de l'Ontario est ins-

truite en tant qu'instance bilingue, le pour-

Formule de

l'avis

Délai de

signification

Tribunaux

administratifs

et quasi-judi-

Poursuites
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Documents

Process

the case must be a person who speaks

English and French.

(2) Subsections 126 (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) A document filed by a party before a

hearing in a proceeding in the Family Court

of the Ontario Court (General Division), the

Ontario Court (Provincial Division) or the

Small Claims Court may be written in

French.

(5) A process issued in or giving rise to a

criminal proceeding or a proceeding in the

Family Court of the Ontario Court (General

Division) or the Ontario Court (Provincial

Division) may be written in French.

(3) Schedules 1 and 2 to section 126 of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

SCHEDULE 1

BILINGUAL JURIES

Paragraphs 2 and 3 of subsection 126 (2)

The following counties:

cédure

suivant affecté à la cause doit être une per-

sonne qui parle français et anglais.

(2) Les paragraphes 126 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Un document déposé par une partie Documents

avant l'audience dans une instance devant la

Cour de la famille de la Cour de l'Ontario

(Division générale), la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou la Cour des petites

créances peut être rédigé en français.

(5) Un acte de procédure délivré dans une ^^''^^* P"*"

instance criminelle ou dans une instance

devant la Cour de la famille de la Cour de
l'Ontario (Division générale) ou la Cour de
l'Ontario (Division provinciale), ou qui y
donne naissance, peut être rédigé en fran-

çais.

(3) Les annexes 1 et 2 de l'article 126 de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

ANNEXE 1

JURYS BILINGUES

Dispositions 2 et 3 du paragraphe 126 (2)

Les comtés suivants :

Essex
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Documents

Repeal

Algoma
Cochrane

Kenora
Nipissing

Sudbury
Thunder Bay
Timiskaming

The area of the County of Welland as it existed on
December 31, 1969.

The Regional Municipality of Hamilton-Wentworth.

The Regional Municipality of Ottawa-Carleton.

The Regional Municipality of Peel.

The Regional Municipality of Sudbury.

The Municipality of Metropolitan Toronto.

44. Subsection 128 (2) of the Act is

amended by striking out "discount rate deter-

mined by the rules of court" in the third and
fourth lines and substituting "rate determined

by the rules of court made under clause

66 (2) (w)".

45. The English version of subsection

131 (2) of the Act is amended by striking out

"barrister or solicitor" in the fourth and fifth

lines and substituting "lawyer".

46.— (1) The French version of subsection

134 (6) of the Act is amended by striking out

"fondamentale" in the last line.

(2) The French version of subsection

134 (7) of the Act is amended by striking out

"fondamentale" in the second line.

47.— (1) The Act is amended by adding

the following section:

149.— (1) A document filed in court that

refers to the Unified Family Court is not for

that reason invalid and shall be deemed to

refer to the Family Court of the Ontario

Court (General Division).

(2) Subsection (1) is repealed on January 1,

1996.

48. The Act is amended by adding the fol-

lowing Schedule:

SCHEDULE

APPENDIX A OF FRAMEWORK AGREEMENT

BETWEEN:

Her Majesty the Queen in right of the Province of

Ontario represented by the Chair of Management
Board

("the Minister")

and

the Judges of the Ontario Court (Provincial

Division) and the former Provincial Court (Civil

Division) represented by the respective Presidents of

The Ontario Judges Association, The Ontario Family

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing

Sudbury
Thunder Bay
Timiskaming

Le secteur du comté de Welland, tel qu'il existait au

31 décembre 1969.

La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

La municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.

La municipalité régionale de Peel.

La municipalité régionale de Sudbury.

La municipalité de la communauté urbaine de
Toronto.

44 Le paragraphe 128 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «taux d'actualisa-

tion fixé par les règles de pratique» aux cin-

quième et sixième lignes, de «taux fixé par les

règles de pratique établies en vertu de
l'alinéa 66 (2) w)».

45 La version anglaise du paragraphe
131 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «barrister or solicitor» aux quatrième et

cinquième lignes, de «lawyer».

46 (1) La version française du paragra-

phe 134 (6) de la Loi est modifiée par sup-

pression de «fondamentale» à la dernière

ligne.

(2) La version française du paragraphe
134 (7) de la Loi est modifiée par suppression

de «fondamentale» à la deuxième ligne.

47 (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

149 (1) Un document qui est déposé Documents

devant un tribunal et qui fait mention de la

Cour unifiée de la famille n'est pas invalide

pour autant et est réputé faire mention de la

Cour de la famille de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le
Abrogation

1" janvier 1996.

48 La Loi est modifiée par ac^onction de

l'annexe suivante :

ANNEXE

APPENDICE A DE LA CONVENTION CADRE

ENTRE :

Sa Majesté la reine du chef de la province de

l'Ontario représentée par le président du
Conseil de gestion

(«le ministre»)

et

les juges de la Cour de l'Ontario (Division

provinciale) et de l'ancienne Cour provinciale
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Law Judges Association, and the Ontario Provincial

Court (Civil Division) Judges' Association

("the Judges")

These are the terms to which the Minister and the

Judges agree:

Definitions

1. In this agreement,

(a) "Commission" means the Provincial

Judges' Remuneration Commission;
("Commission")

(b) "Crown" means Her Majesty the

Queen in right of the Province of

Ontario; ("Couronne")

(c) "judges' associations" means the asso-

ciations representing the Judges of the

Ontario Court (Provincial Division)

and the former Provincial Court (Civil

Division); ("associations de juges")

(d) "parties" means the Crown and the

judges' associations, ("parties")

Introduction

2. The purpose of this agreement is to

establish a framework for the regulation of

certain aspects of the relationship between
the executive branch of the government and
the Judges, including a binding process for

the determination of Judges' compensation.

It is intended that both the process of deci-

sion-making and the decisions made by the

Commission shall contribute to securing and
maintaining the independence of the Provin-

cial Judges. Further, the agreement is

intended to promote co-operation between
the executive branch of the government and
the judiciary and the efforts of both to

develop a justice system which is both effi-

cient and effective, while ensuring the dis-

pensation of independent and impartial jus-

tice.

3. It is the intention of the parties that the

binding process created by this document will

take effect with respect to the 1995 Provin-

cial Judges Remuneration Commission, and
thereafter.

4. The Minister or the Judges may desig-

nate one or more persons to act on their

behalf under this agreement.

Commission and Appointments

5. The parties agree that the Provincial

Judges Remuneration Commission is contin-

ued.

(Division civile) représentés par les présidents

respectifs des associations suivantes :

• The Ontario Judges Association

The Ontario Family Law Judges Association

• L'Ontario Provincial Court (Civil Division) Judges'

Association

(«les juges»)

Le ministre et les juges ont convenu de ce qui suit :

DÉFINITIONS

1 Les définitions suivantes s'appliquent à

la présente convention.

«associations de juges» Les associations

représentant les juges de la Cour de l'On-

tario (Division provinciale) et de l'an-

cienne Cour provinciale (Division civile),

(«judges' associations»)

«Commission» La Commission de rémunéra-

tion des juges provinciaux.

(«Commission»)

«Couronne» Sa Majesté la reine du chef de

la province de l'Ontario. («Crown»)

«parties» La Couronne et les associations de

juges, («parties»)

Introduction

2 L'objet de la présente convention est

d'établir un cadre pour la réglementation de

certains aspects des rapports entre le pouvoir

exécutif et les juges, notamment une procé-

dure exécutoire pour déterminer la rémuné-

ration des juges. Il est prévu que tant le pro-

cessus décisionnel que les décisions prises par

la Commission doivent contribuer à l'autono-

mie des juges provinciaux et à la préserva-

tion de celle-ci. En outre, la convention doit

promouvoir la collaboration entre le pouvoir

exécutif et la magistrature ainsi que leurs

efforts respectifs pour élaborer un système

judiciaire qui soit à la fois efficient et efficace

tout en rendant la justice de façon autonome
et impartiale.

3 Les parties s'attendent à ce que la pro-

cédure exécutoire née du présent document
prenne effet à l'égard de la Commission de

rémunération des juges provinciaux de 1995

et demeure en vigueur par la suite.

4 Le ministre ou les juges peuvent dési-

gner une ou plusieurs personnes pour
qu'elles agissent pour leur compte en vertu

de la présente convention.

Commission et nominations

5 Les parties conviennent que la Commis-
sion de rémunération des juges provinciaux

est maintenue.

1
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6. The parties agree that the Commission
shall consist of the following three members:

1. One appointed jointly by the associa-

tions representing provincial judges.

2. One appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council.

3. One, who shall head the Commission,
appointed jointly by the parties

referred to in paragraphs 1 and 2.

7. The parties agree that the members of

the Commission shall serve for a term of

three years beginning on the first day of July

in the year their inquiry under paragraph 13

is to be conducted.

8. The parties agree that the term of

office of the persons who are members of the

Commission on May 1, 1991 shall expire on
June 30, 1995.

9. The parties agree that the members of

the Commission may be reappointed when
their term of office expires.

10. The parties agree that if a vacancy

occurs on the Commission, a replacement

may be appointed for the unexpired part of

the term.

11. The parties agree that judges and pub-

lic servants, as defined in the Public Service

Act, shall not be members of the Commis-
sion.

12. The parties agree that the members of

the Commission shall be paid the remunera-

tion fixed by the Management Board of Cab-

inet and, subject to Management Board's

approval, the reasonable expenses actually

incurred in carrying out their duties.

Scope

13. The parties agree that in 1995, and in

every third year after 1995, the Commission
shall conduct an inquiry respecting:

(a) the appropriate base level of salaries,

(b) the appropriate design and level of

pension benefits, and

(c) the appropriate level of and kind of

benefits and allowances of provincial

judges.

14. The parties agree that in addition to

the inquiry referred to in paragraph 13, the

Commission may, in its discretion, conduct

any further inquiries into any matter relating

to salary levels, allowances and benefits of

provincial judges that are mutually agreed by

the judges and the Government of Ontario.

6 Les parties conviennent que la Commis-
sion se compose des trois membres suivants :

1. Un membre nommé conjointement
par les associations qui représentent

les juges provinciaux.

2. Un membre nommé par le lieutenant-

gouverneur en conseil.

3. Un membre chargé de diriger la Com-
mission, nommé conjointement par les

parties mentionnées aux dispositions 1

et 2.

7 Les parties conviennent que le mandat
des membres de la Commission est de trois

ans et qu'il commence le l" juillet de l'année

où ils doivent mener leur enquête aux termes

de l'article 13.

8 Les parties conviennent que le mandat
des personnes qui sont membres de la Com-
mission au 1^' mai 1991 expire le 30 juin

1995.

9 Les parties conviennent que le mandat
des membres de la Commission peut être

renouvelé à son expiration.

10 Les parties conviennent qu'en cas de

vacance au sein de la Commission, un rem-

plaçant peut être nommé pour la période res-

tante du mandat.

11 Les parties conviennent que les juges

et les fonctionnaires, au sens de la Loi sur la

fonction publique, ne peuvent pas être mem-
bres de la Commission.

12 Les parties conviennent que les mem-
bres de la Commission touchent la rémunéra-

tion que fixe le Conseil de gestion du gouver-

nement et, sous réserve de l'approbation de

celui-ci, sont remboursés des frais raisonna-

bles réellement engagés dans l'exercice de

leurs fonctions.

Portée

13 Les parties conviennent qu'en 1995, et

tous les trois ans par la suite, la Commission

mène une enquête sur les questions

suivantes :

a) les traitements de base appropriés;

b) la structure et le niveau appropriés des

prestations de retraite;

c) les genres d'avantages sociaux et d'al-

locations des juges provinciaux et leur

niveau approprié.

14 Les parties conviennent que, outre

l'enquête prévue à l'article 13, la Commis-
sion peut, à sa discrétion, mener d'autres

enquêtes sur toutes questions relatives aux

niveaux des traitements, aux allocations et

aux avantages sociaux des juges provinciaux

sur lesquels les juges et le gouvernement de

l'Ontario se sont entendus.
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15. The parties agree that the Commis-
sion whose term begins on July 1, 1995 and

all subsequent Commissions shall begin their

inquiry under paragraph 13 immediately after

their term begins and shall, on or before the

thirty-first day of December in the year the

inquiry began, present recommendations and

a report to the Chair of the Management
Board of Cabinet.

16. The parties agree that the Commis-
sion shall make an annual report of its activi-

ties to the Chair of Management Board and

the Chair shall table the report in the Legis-

lature.

Powers and Procedures

17. The parties agree that the Commission
may retain support services and professional

services, including the services of counsel, as

it considers necessary, subject to the

approval of the Management Board.

18. The parties agree that the representa-

tives of the Judges and the Lieutenant Gov-
ernor in Council may confer prior to, during

or following the conduct of an inquiry and
may file such agreements with the Commis-
sion as they may be advised.

19. The parties agree that the Commis-
sion may participate in joint working com-
mittees with the judges and the government
on specific items related to the inquiry of the

Commission mentioned in paragraphs 13 and
14.

20. The parties agree that in conducting

its inquiries, the Commission shall consider

written and oral submissions made by provin-

cial judges' associations and by the Govern-
ment of Ontario.

21. The parties agree that the following

rules govern the presentation to the Commis-
sion of submissions by provincial judges'
associations and by the Government of

Ontario, and their consideration by the Com-
mission:

1. Each judges' association is entitled to

receive advance disclosure of written

submissions by the Government of

Ontario and is entitled to make a writ-

ten submission in reply.

2. The Government of Ontario is like-

wise entitled to receive advance disclo-

sure of written submissions by provin-

cial judges' associations and is entitled

to make a written submission in reply.

3. When a representative of the Govern-
ment of Ontario or of a judges' associ-

ation makes an oral submission, the

15 Les parties conviennent que la Com-
mission dont le mandat commence le 1" juil-

let 1995 et toutes les commissions suivantes

commencent l'enquête prévue à l'article 13

en début de mandat et qu'au plus tard le 31

décembre de l'année oïl l'enquête a com-
mencé, elles présentent des recommandations

et un rapport au président du Conseil de ges-

tion du gouvernement.

16 Les parties conviennent que la Com-
mission présente un rapport annuel sur ses

activités au président du Conseil de gestion,

lequel dépose le rapport à la Législature.

Pouvoirs et procédure

17 Les parties conviennent que la Com-
mission peut retenir les services de soutien et

les services professionnels, notamment les

services d'avocats, qu'elle estime nécessaires,

sous réserve de l'approbation du Conseil de

gestion.

18 Les parties conviennent que les repré-

sentants des juges et le lieutenant-gouverneur

en conseil peuvent s'entretenir avant, pen-

dant ou après une enquête et déposer auprès

de la Commission les conventions qui leur

sont conseillées.

19 Les parties conviennent que la Com-
mission peut participer aux travaux de comi-

tés de travail mixtes avec les juges et le gou-

vernement sur des questions précises se

rapportant à l'enquête de la Commission
prévue aux articles 13 et 14.

20 Les parties conviennent que lorsqu'elle

mène ses enquêtes, la Commission doit tenir

compte des observations écrites et orales

présentées par les associations de juges pro-

vinciaux et par le gouvernement de l'Onta-

rio.

21 Les parties conviennent que les règles

suivantes régissent la présentation à la Com-
mission des observations des associations de

juges provinciaux et de celles du gouverne-

ment de l'Ontario ainsi que l'examen de ces

observations par la Commission :

1. Chaque association de juges a droit à

la communication préalable des obser-

vations écrites du gouvernement de
l'Ontario et a le droit d'y répondre en

présentant des observations écrites.

2. De même, le gouvernement de l'Onta-

rio a droit à la communication préala-

ble des observations écrites des asso-

ciations de juges provinciaux et a le

droit d'y répondre en présentant des

observations écrites.

3. Lorsqu'un représentant du gouverne-

ment de l'Ontario ou d'une association

de juges présente une observation

i
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Commission may exclude from the

hearing all persons except representa-

tives of the Government of Ontario
and of the judges' associations.

4. The representatives of the Govern-
ment of Ontario and of the judges'

associations are entitled to reply to

each other's oral submissions.

5. If people have been excluded from the

hearing under paragraph 3, the sub-

missions of the Government of

Ontario and of the judges' associations

shall not be made public except to the

extent that they are mentioned in the

Commission's report.

22. The parties agree that the Commis-
sion may hold hearings, and may consider

written and oral submissions from other
interested persons and groups.

23. The parties agree that the Govern-
ment of Ontario and the provincial judges'

associations are entitled to be present when
other persons make oral submissions to the

Commission and are entitled to receive

copies of other persons' written submissions.

24. In connection with, and for the pur-

poses of, any inquiry, the Commission or any
member thereof has the powers of a commis-
sion under the Public Inquiries Act.

Criteria

25. The parties agree that the Commis-
sion in making its recommendation on pro-

vincial judges' compensation shall give every

consideration to, but not limited to, the fol-

lowing criteria, recognizing the purposes of

this agreement as set out in paragraph 2:

(a) the laws of Ontario,

(b) the need to provide fair and reason-

able compensation for judges in light

of prevailing economic conditions in

the province and the overall state of

the provincial economy,

(c) the growth or decline in real per capita

income,

(d) the parameters set by any joint work-

ing committees established by the par-

ties,

(e) that the Government may not reduce

the salaries, pensions or benefits of

Judges, individually or collectively,

without infringing the principle of judi-

cial independence,

orale, la Commission peut exclure de
l'audience toutes personnes à l'excep-

tion des représentants du gouverne-
ment de l'Ontario et de ceux des asso-

ciations de juges.

4. Les représentants du gouvernement de
l'Ontario ont le droit de répondre aux
observations orales des représentants

des associations de juges et vice-versa.

5. Si des personnes ont été exclues de
l'audience en vertu de la disposition 3,

les observations du gouvernement de
l'Ontario et celles des associations de
juges ne doivent être rendues publi-

ques que dans la mesure où le rapport

de la Commission en fait état.

22 Les parties conviennent que la Com-
mission peut tenir des audiences et qu'elle

peut tenir compte des observations écrites et

orales d'autres personnes ou groupes intéres-

sés.

23 Les parties conviennent que le gouver-

nement de l'Ontario et les associations de

juges provinciaux ont le droit d'être présents

lorsque d'autres personnes présentent des

observations orales à la Commission et qu'ils

ont le droit de recevoir des copies des obser-

vations que d'autres personnes présentent

par écrit.

24 Relativement aux enquêtes et aux fins

de celles-ci, la Commission, ou un de ses

membres, a les pouvoirs d'une commission

en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques.

Critères

25 Les parties conviennent que, lorsque la

Commission fait ses recommandations sur la

rémunération des juges provinciaux, elle doit

pleinement tenir compte des critères suivants

sans être tenue de s'y limiter, tout en respec-

tant les objets de la présente convention

énoncés à l'article 2 :

a) les lois de l'Ontario;

b) la nécessité d'offrir aux juges une
rémunération équitable et raisonnable

compte tenu de la conjoncture écono-

mique de la province et de la situation

générale de l'économie provinciale;

c) la croissance ou la diminution du
revenu réel par habitant;

d) les paramètres établis par tout comité

de travail mixte formé par les parties;

e) le fait que le gouvernement ne peut

pas réduire les traitements, les pen-

sions ou les avantages sociaux des

juges, sur une base individuelle ou col-

lective, sans porter atteinte au principe

de l'autonomie judiciaire;
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(f) any other factor which it considers rel-

evant to the matters in issue.

Report

26. The parties agree that they may
jointly submit a letter to the Commission
requesting that it attempt, in the course of its

deliberations under paragraph 13, to produce

a unanimous report, but in the event that the

Commission cannot deliver a majority report,

the Report of the Chair shall be the Report

of the Commission for the purpose of para-

graphs 13 and 14.

Binding and Implementation

27. The recommendations of the Commis-
sion under paragraph 13, except those

related to pensions, shall come into effect on
the first day of April in the year following

the year the Commission began its inquiry,

except in the case of salary recommendations

which shall come into effect on the first of

April in the year in which the Commission
began its inquiry and shall have the same
force and effect as if enacted by the Legisla-

ture and are in substitution for the provisions

of any schedule made pursuant to this Agree-

ment and shall be implemented by the Lieu-

tenant Governor in Council by order-in-

council within sixty days of the delivery of

the Commission's report pursuant to para-

graph 15.

28. The parties agree that the Commis-
sion may, within thirty days, upon applica-

tion by the Crown or the judges' associations

made within ten days after the delivery of its

recommendations and report pursuant to

paragraph 15, subject to affording the Crown
and the judges' associations the opportunity

to make representations thereupon to the

Commission, amend, alter or vary its recom-
mendations and report where it is shown to

the satisfaction of the Commission that it has

failed to deal with any matter properly
arising from the inquiry under paragraph 13

or that an error relating to a matter properly

under paragraph 13 is apparent on the

report, and such decision is final and binding

on the Crown and the judges' associations,

except those related to pensions.

29. Where a difference arises between the

Crown and the judges' associations relating

to the implementation of recommendations
properly within the scope of issues set out in

paragraph 13, except those related to pen-

f) tout autre élément qu'elle estime perti-

nent en ce qui concerne les questions

en cause.

Rapport

26 Les parties conviennent qu'elles peu-

vent soumettre conjointement à la Commis-
sion une lettre lui demandant de tenter de
produire un rapport unanime au cours de ses

délibérations dans le cadre de l'enquête pré-

vue à l'article 13. Toutefois, si la majorité

des membres de la Commission ne s'enten-

dent pas sur le rapport à présenter, le rap-

port du président est réputé le rapport de la

Commission pour l'application des articles 13

et 14.

Force exécutoire et mise en oeuvre

27 Les recommandations faites par la

Commission en vertu de l'article 13, à l'ex-

ception de celles qui se rapportent aux pen-

sions, entrent en vigueur le 1" avril de l'an-

née suivant l'année au cours de laquelle la

Commission a commencé son enquête, sauf

les recommandations portant sur les traite-

ments, lesquelles entrent en vigueur le 1"

avril de l'année au cours de laquelle la Com-
mission a commencé son enquête; elles ont la

même valeur et le même effet que si elles

avaient été adoptées par la Législature, elles

se substituent aux dispositions des annexes

établies conformément à la présente conven-

tion et elles sont mises en oeuvre par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil, par décret,

dans les soixante jours qui suivent la remise

du rapport de la Commission conformément
à l'article 15.

28 Les parties conviennent que la Com-
mission peut, dans les trente jours, par suite

d'une requête qui lui est présentée par la

Couronne ou des associations de juges dans

les dix jours qui suivent la remise de ses

recommandations et de son rapport confor-

mément à l'article 15, et dans la mesure où
elle donne à la Couronne et aux associations

de juges l'occasion de lui présenter des

observations à ce sujet, modifier ses recom-

mandations et son rapport. La Commission
n'apporte de modifications que s'il lui est

démontré, à sa satisfaction, qu'elle n'a pas

traité de questions soulevées légitimement

par l'enquête prévue à l'article 13 ou qu'une

erreur portant sur une question visée effecti-

vement à l'article 13 se trouve clairement

dans le rapport, et sa décision est définitive

et lie la Couronne et les associations de
juges, sauf en ce qui concerne les recomman-
dations qui se rapportent aux pensions.

29 Si un différend se produit entre la

Couronne et les associations de juges en ce

qui concerne la mise en oeuvre des recom-

mandations qui portent légitimement sur les

questions visées à l'article 13, à l'exception
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sions, the difference shall be referred to the

Commission and, subject to affording the

Crown and the judges' associations the

opportunity to make representation there-

upon to the Commission, its decision is final

and binding on the Crown and the judges'

associations.

30. The parties agree that the recommen-
dations with respect to pensions, or any
reconsideration under paragraph 28 of a mat-

ter relating to pensions, shall be presented to

the Management Board of Cabinet for con-

sideration.

31. The parties agree the recommenda-
tions and report of the Commission following

a discretionary inquiry pursuant to paragraph

14 shall be presented to the Chair of Man-
agement Board of Cabinet.

32. The parties agree that the recommen-
dations of the Commission in consequence of

an inquiry pursuant to paragraph 14 shall be
given every consideration by Management
Board of Cabinet, but shall not have the

same force and effect as recommendations
referred to in paragraph 13.

33. The parties agree that if the Manage-
ment Board of Cabinet endorses recommen-
dations referenced in paragraph 30 or 31, or

some variation of those recommendations,
the Chair of Management Board shall make
every effort to implement them at the earli-

est possible date, following subsequent
approval from Cabinet.

Disputes

34. The parties agree that if disputes arise

as to whether a recommendation is properly

the subject of an inquiry referenced in para-

graph 13, or whether the recommendation
falls within the parameters of paragraph 27

or 30, or with respect to the process, either

party may require the Commission to con-

sider the matter further.

35. The parties agree that requests by
either party, made under paragraph 34, shall

be presented to the Commission for consider-

ation within one month of the presentation

of the report to the Chair of Management
Board.

36. The parties agree that the Commis-
sion, upon receiving notice from either party

as set out in paragraph 34, shall present to

the Chair of Management Board a decision

with respect to the said matter, within one
month of receiving such notice.

37. The parties may, during the course of

the Commission's inquiry set out in para-

graph 34, present either written or oral posi-

tions to the Commission for consideration on

de celles qui se rapportent aux pensions, le

différend est renvoyé à la Commission. La
décision de la Commission est définitive et

lie la Couronne et les associations de juges

dans la mesure où la Couronne et les associa-

tions de juges ont l'occasion de présenter à la

Commission des observations à ce sujet.

30 Les parties conviennent que les recom-
mandations à l'égard des pensions ou tout

réexamen effectué aux termes de l'article 28
à l'égard d'une question relative aux pensions

sont présentés, aux fins d'examen, au Conseil

de gestion du gouvernement.

31 Les parties conviennent que les recom-
mandations et le rapport de la Commission à

la suite d'une enquête discrétionnaire prévue
à l'article 14 sont présentés au président du
Conseil de gestion du gouvernement.

32 Les parties conviennent que les recom-
mandations de la Commission résultant d'une

enquête prévue à l'article 14 sont dûment
prises en considération par le Conseil de ges-

tion du gouvernement, mais qu'elles n'ont

pas la même valeur ni le même effet que cel-

les visées à l'article 13.

33 Les parties conviennent que si le Con-
seil de gestion du gouvernement appuie les

recommandations visées à l'article 30 ou 31,

ou une version modifiée de celles-ci, le prési-

dent du Conseil de gestion doit faire tout ce

qui est en son pouvoir pour les mettre en
oeuvre le plus tôt possible après leur appro-

bation par le Conseil des ministres.

Conflits

34 Les parties conviennent qu'en cas de

conflit sur la question de savoir si une recom-

mandation fait légitimement l'objet d'une

enquête prévue à l'article 13 ou si elle

répond aux paramètres prévus à l'article 27

ou 30, ou sur la procédure, l'une ou l'autre

partie peut exiger que la Commission appro-

fondisse la question.

35 Les parties conviennent que les

demandes que fait l'une ou l'autre partie en

vertu de l'article 34 doivent être présentées à

la Commission, aux fins d'examen, dans le

mois qui suit la présentation du rapport au

président du Conseil de gestion.

36 Les parties conviennent que la Com-
mission, dès qu'elle a reçu un avis de la part

de l'une ou l'autre partie conformément à

l'article 34, présente au président du Conseil

de gestion sa décision à l'égard de la question

visée, dans un délai d'un mois après avoir

reçu un tel avis.

37 Les parties peuvent, au cours de l'en-

quête de la Commission prévue à l'article 34,

présenter par écrit ou oralement à la Com-
mission, aux fins d'examen, leurs positions
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the said matter, which shall be disclosed to

either party.

38. The parties agree that the decision of

the Commission, as set out in paragraph 36,

shall be given every consideration and very

great weight by the Management Board of

Cabinet.

39. Neither party can utilize the dispute

clauses to limit, or to narrow, the scope of

the Commission's review as set out under
paragraph 13, or the binding effect of recom-

mendations within its scope as set out under

paragraphs 27 and 28.

40. The parties agree that in the event

that an item(s) is referred to the Commission
under paragraph 34, the Minister will pro-

ceed to implement the other recommenda-
tions of the Commission as set out in para-

graphs 27, 28 and 33, except where the

matter in dispute under paragraph 34 directly

impacts the remaining items.

Review

41. The parties agree that either party

may, at any time, request the other party to

meet and discuss improvements to the pro-

cess.

42. The parties agree that any amend-
ments agreed to by the parties in paragraph

41 shall have the same force and effect as if

enacted by the Legislature and are in substi-

tution for the provisions of this Act or any
schedule made pursuant to this Act.

Communication

43. The parties agree that all provincial

judges should be made aware of any changes
to their compensation package as a result of

recommendations of the Commission.

44. The parties agree that all provincial

judges should receive updated copies of legis-

lation, regulations or schedules as necessary,

related to compensation changes.

Salaries and Indexing

45. The parties agree that effective on the

first day of April in every year after 1995,

the annual salaries for full-time provincial

judges shall be adjusted as follows:

•1. Determine the Industrial Aggregate
for the twelve-month period that most
recently precedes the first day of April

respectives sur la question visée, et les posi-

tions d'une partie sont divulguées à l'autre.

38 Les parties conviennent que le Conseil

de gestion du gouvernement examine dûment
la décision de la Commission visée à l'article

36 et lui accorde une très grande importance.

39 Ni l'une ni l'autre des parties ne peu-
vent invoquer les clauses portant sur les con-

flits pour limiter ou restreindre la portée de
l'examen par la Commission, prévue à l'arti-

cle 13, ou la force exécutoire, prévue aux
articles 27 et 28, des recommandations rele-

vant de la compétence de la Commission.

40 Les parties conviennent que si une
question est renvoyée à la Commission en
vertu de l'article 34, le ministre procédera à

la mise en oeuvre des autres recommanda-
tions de la Commission conformément aux
articles 27, 28 et 33, sauf si la question fai-

sant l'objet d'un conflit aux termes de l'arti-

cle 34 influe directement sur les autres ques-

tions.

Révision

41 Les parties conviennent que l'une ou
l'autre d'entre elles peut, à n'importe quel

moment, demander à rencontrer l'autre par-

tie pour discuter des améliorations à apporter

à la procédure.

42 Les parties conviennent que les modi-
fications visées à l'article 41 sur lesquelles

elles se sont entendues ont la même valeur et

le même effet que si elles étaient adoptées

par la Législature, et elles conviennent
qu'elles remplacent les dispositions de la

présente loi ou des annexes établies confor-

mément à la présente loi.

Communication

43 Les parties conviennent que tous les

juges provinciaux devraient être informés des

modifications apportées à leur régime de
rémunération à la suite des recommandations

de la Commission.

44 Les parties conviennent que tous les

juges provinciaux devraient recevoir, au

besoin, des exemplaires à jour des lois, des

règlements ou des annexes pour ce qui con-

cerne les modifications touchant la rémunéra-

tion.

Traitements et indexation

45 Les parties conviennent que, à partir

du l" avril de chaque année après 1995, les

traitements annuels des juges provinciaux à

plein temps sont rajustés de la façon

suivante :

1. Déterminer l'indice de l'ensemble des

activités économiques de la période de

douze mois la plus récente qui précède
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of the year for which the salaries are

to be calculated.

2. Determine the Industrial Aggregate
for the twelve-month period immedi-
ately preceding the period referred to

in paragraph 1.

3. Calculate the percentage that the

Industrial Aggregate under paragraph
1 is of the Industrial Aggregate under
paragraph 2.

4. If the percentage calculated under
paragraph 3 exceeds 100 per cent, the

salaries are to be calculated by multi-

plying the appropriate salaries for the

year preceding the year for which the

salaries are to be calculated by the

lesser of that percentage and 107 per

cent.

5. If the percentage calculated under
paragraph 3 does not exceed 100 per

cent, the salaries shall remain
unchanged.

46. In paragraph 45, "Industrial Aggre-
gate" for a twelve-month period is the aver-

age for the twelve-month period of the

weekly wages and salaries of the Industrial

Aggregate in Canada as published by Statis-

tics Canada under the authority of the

Statistics Act (Canada).

47. The salaries, allowances and benefits

of provincial judges shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

Additional Provisions

48. This agreement shall be binding upon
and enure to the benefit of the parties hereto

and their respective successors and assigns.

APPENDIX B OF FRAMEWORK
AGREEMENT

Date

Judicial Salaries

Formula

April 1, 1991

April 1, 1992

April 1, 1993

April 1, 1994

$124,250

0%
AIW
AIW

le 1'' avril de l'année à l'égard de
laquelle les traitements doivent être

calculés.

2. Déterminer l'indice de l'ensemble des

activités économiques de la période de
douze mois qui précède immédiate-
ment la période visée à la

disposition 1.

3. Calculer le pourcentage de l'indice de
l'ensemble des activités économiques
visé à la disposition 1 par rapport à

celui visé à la disposition 2.

4. Si le pourcentage calculé aux termes

de la disposition 3 dépasse 100 pour
cent, les traitements doivent être cal-

culés en multipliant les traitements

appropriés de l'année précédant l'an-

née à l'égard de laquelle les traite-

ments doivent être calculés par ce

pourcentage ou, s'il est moins élevé,

par 107 pour cent.

5. Si le pourcentage calculé aux termes

de la disposition 3 ne dépasse pas 100

pour cent, les traitements ne sont pas

modifiés.

46 À l'article 45, r«indice de l'ensemble

des activités économiques» d'une période de
douze mois correspond aux salaires et traite-

ments hebdomadaires moyens pour l'ensem-

ble des activités économiques du Canada au
cours de cette période, tel que le publie Sta-

tistique Canada en vertu de la Loi sur la

statistique (Canada).

47 Les traitements, allocations et avanta-

ges sociaux des juges provinciaux sont payés

sur le Trésor.

Disposition supplémentaire

48 La présente convention lie les parties

aux présentes ainsi que leurs successeurs et

ayants droit respectifs et s'applique à leur

profit.

APPENDICE B DE LA CONVENTION
CADRE

Traitements des juges

Date Formule

•Note: See paragraph 46 of Appendix "A"

1" avril 1991

1" avril 1992

1" avril 1993

1" avril 1994

•Remarque
l'appendice «A».

Voir

124 250 $

%
Salaire moyen par

activité économique^
Salaire moyen par

activité économique •

l'article 46 de
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Same

Same

Associate

Chief

Judge—Co-
ordinator of

Justices of

the Peace

Authority

PART II

FREEDOM OF INFORMATION AND
PROTECTION OF PRIVACY ACT

49. Section 65 of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act is amended
by adding tlie following subsections:

(4) This Act does not apply to anything

contained in a judge's performance evalua-

tion under section 51.11 of the Courts ofJus-

tice Act or to any information collected in

connection with the evaluation.

(5) This Act does not apply to a record of

the Ontario Judicial Council, whether in the

possession of the Judicial Council or of the

Attorney General, if any of the following

conditions apply:

1. The Judicial Council or its subcommit-

tee has ordered that the record or

information in the record not be dis-

closed or made public.

2. The Judicial Council has otherwise

determined that the record is confiden-

tial.

3. The record was prepared in connection

with a meeting or hearing of the Judi-

cial Council that was not open to the

public.

PART III

JUSTICES OF THE PEACE ACT

50. The defînition of "Co-ordinator" in

section 1 of the Justices of the Peace Act is

repealed.

51. Clause 9 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Associate Chief Judge— Co-or-
dinator of Justices of the Peace.

52. Subsection 11 (2) of the Act is

amended by striking out "Co-ordinator" in

the third line and substituting "Associate
Chief Judge—Co-ordinator of Justices of the

Peace".

53. Sections 13 and 14 of the Act are
repealed and the following substituted:

13. — (1) The Associate Chief Judge—
Co-ordinator of Justices of the Peace shall

exercise general supervision and direction

over sittings of justices of the peace and
assign their duties, subject to the direction of
the Chief Judge.

(2) The authority to assign duties includes

authority to direct the times and places that

justices of the peace shall perform their

duties.

PARTIE II

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

49 L'article 65 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée est

modifié par adjonction des paragraphes
suivants :

(4) La présente loi ne s'applique pas à ''''''"

quoi que ce soit qui est compris dans l'éva-

luation du rendement d'un juge prévue à

l'article 51.11 de la Loi sur les tribunaux

judiciaires ni aux renseignements recueillis

relativement à l'évaluation.

(5) La présente loi ne s'applique pas à un •''""

document du Conseil de la magistrature de

l'Ontario, qu'il soit en la possession de celui-

ci ou du procureur général, si l'une quelcon-

que des conditions suivantes s'applique :

1. Le Conseil de la magistrature ou son

sous-comité a ordonné que le docu-

ment ou les renseignements qui y sont

contenus ne soient pas divulgués ni

rendus publics.

2. Le Conseil de la magistrature a par

ailleurs déterminé que le document est

confidentiel.

3. Le document a été préparé relative-

ment à une réunion ou une audience

du Conseil de la magistrature qui s'est

tenue à huis clos.

PARTIE m
LOI SUR LES JUGES DE PAIX

50 La définition de «coordonnateur» à

l'article 1 de la Loi sur les juges de paix est

abrogée.

51 L'alinéa 9 (1) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le juge en chef adjoint-coordonnateur

des juges de paix.

52 Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «coordonnateur» à

la troisième ligne, de «juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix».

53 Les articles 13 et 14 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

13 (1) Le juge en chef adjoint-coordon- J"ge en chef

, . , , , adioint-coor-
nateur des juges de paix est en charge de donnateur des

l'administration et de la surveillance généra- jug" de paix

les des sessions des juges de paix et assigne

leurs fonctions, sous réserve de la direction

du juge en chef.

(2) Le pouvoir d'assignation des fonctions

des juges de paix comprend le pouvoir de

fixer la date, l'heure et le lieu oîi ces fonc-

tions sont exercées.

I

Pouvoir
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Duty roster

Duty rosters

public

Reports

Assistance

Salary of

part-time

justices

Publication

(3) A part-time justice of the peace shall

not act as a justice of the peace except in

accordance with a duty roster established by
the Associate Chief Judge—Co-ordinator of

Justices of the Peace.

(4) The duty rosters shall be made avail-

able to the public.

(5) Part-time justices of the peace shall

submit to the Associate Chief Judge—
Co-ordinator of Justices of the Peace, when
he or she so requests, reports containing the

prescribed information on the duties they

have performed.

(6) Provincial judges shall assist the Asso-

ciate Chief Judge—Co-ordinator of Justices

of the Peace in the supervision of justices

and assignment of their duties and in the

exercise of his or her other functions under

this section, if he or she so requests, and for

the purpose they have his or her authority.

54. Section 18 of the Act is repealed and

the following substituted:

18. The salary, if any, to which a part-

time justice of the peace is entitled shall be
based on the justice's workload, as deter-

mined by the Associate Chief Judge—
Co-ordinator of Justices of the Peace, and

shall be calculated in accordance with the

regulations.

55.— (1) Subsection 19 (1) of the Act is

amended by striking out "Co-ordinator" in

the fîrst line and substituting "Associate

Chief Judge—Co-ordinator of Justices of the

Peace".

(2) Subsection 19 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Associate Chief Judge— Co-or-
dinator of Justices of the Peace shall publish

the directions.

56.— (1) Paragraph 1 of subsection 22 (2)

of the Act is amended by striking out 'Vhen
so directed by the Co-ordinator or a judge

designated by the Co-ordinator" in the last

three lines and substituting "when so directed

by the Associate Chief Judge— Co-ordinator
of Justices of the Peace or a judge designated

by him or her".

(2) Paragraph 3 of subsection 22 (2) of the

Act is amended by striking out "when
assigned to do so by the Co-ordinator or a

judge designated by the Co-ordinator" in the

last three lines and substituting "when
assigned to do so by the Associate Chief

Judge—Co-ordinator of Justices of the Peace

or a judge designated by him or her".

(3) Le juge de paix à temps partiel Tableau de

n'exerce les fonctions d'un juge de paix
qu'en conformité avec un tableau de service

établi par le juge en chef adjoint-coordonna-

teur des juges de paix.

(4) Les tableaux de service sont mis à la
Tableaux de

,. .^. , ... service acces-
dlSpOSltlOn du public. sibles au

public

(5) Les juges de paix à temps partiel sou- Rapports

mettent au juge en chef adjoint-coordonna-

teur des juges de paix, à sa demande, des

rapports qui comprennent les renseignements

prescrits au sujet des fonctions qu'ils ont

remplies.

(6) Les juges provinciaux prêtent leur aide ^"^^

au juge en chef adjoint-coordonnateur des

juges de paix en ce qui concerne la surveil-

lance des juges de paix et l'assignation de

leurs fonctions et dans l'exercice de ses

autres compétences visées au présent article,

s'il le demande. À cette fin, ils disposent des

mêmes pouvoirs que lui.

54 L'article 18 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

18 Les traitements, le cas échéant, aux- Traitements

quels ont droit les juges de paix à temps par- paix à temps

tiel sont fonction de leurs charges de travail, partiel

évaluées par le juge en chef adjoint-coordon-

nateur des juges de paix. Les traitements

sont calculés conformément aux règlements.

55 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «coordonnateur» à

la première ligne, de «juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix».

(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le juge en chef adjoint-coordonnateur Publication

des juges de paix publie les directives.

56 (1) La disposition 1 du paragraphe

22 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «Lorsque le coordonnateur ou le juge qu'il

désigne le leur ordonne» aux deux premières

lignes, de «Lorsque le juge en chef adijoint-

coordonnateur des juges de paix ou le juge

qu'il désigne le leur ordonne».

(2) La disposition 3 du paragraphe 22 (2)

de la Loi est modifiée par substitution, à

«lorsque le coordonnateur ou le juge qu'il

désigne lui assigne de ce faire» aux trois pre-

mières lignes, de «lorsque le juge en chef

a<yoint-coordonnateur des juges de paix ou le

juge qu'il désigne lui assigne de ce faire».
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Commence-
ment

Same

Short title

PARTIV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

57.— (1) This Act, except subsection 23 (2)

and sections 50 to 56, conies into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

(2) Subsection 23 (2) and sections 50 to 56

come into force on September 1, 1995.

58. The short title of this Act is the Courts

ofJustice Statute Law Amendment Act, 1993.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

57 (1) La présente loi, à l'exception du E"trée en

paragraphe 23 (2) et des articles 50 à 56,
"^*"'

entre en vigueur le jour que le lieutenant-gou-

verneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 23 (2) et les articles 50 à "•"

56 entrent en vigueur le 1" septembre 1995.

58 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les tribunauxjudiciaires.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill makes extensive changes to the Courts of Justice

Act, as well as related changes to the Freedom of Information and

Protection of Privacy Act and the Justices of the Peace Act.

The following are some of the most significant changes to the

Courts of Justice Act:

1. The Ontario Judicial Council is given expanded respon-

sibilities for dealing with complaints against provincial

judges. Detailed procedures are provided, and the Judi-

cial Council's membership is enlarged. (Section 16 of

Bill; proposed sections 49 to 51.7 of Act)

2. The Chief Judge of the Provincial Division is given

power to establish standards of conduct, a plan for con-

tinuing education and a program of performance evalua-

tion for provincial judges. (Section 16 of Bill; proposed

sections 51.9, 51.10, 51.11 and 51.11.1 of Act)

3. The Judicial Appointments Advisory Committee, which

is charged with recruiting, screening and recommending
candidates for appointment to the provincial bench, is

entrenched in the Act. (Section 16 of Bill; proposed

section 43 of Act)

4. A framework is provided for the extension throughout

Ontario of a unified family court, to be known as the

Family Court of the Ontario Court (General Division).

(Section 8 of Bill; proposed sections 21.1 to 21.15 of

Act)

5. A framework agreement dealing with provincial judges'

remuneration, entered into on November 18, 1992 by
the Government of Ontario and the provincial judges'

associations, is incorporated into the Act. (Sections 16

and 48 of Bill; proposed section 51.12 of Act and pro-

posed Schedule to Act)

6. A Deputy Judges Council is created to deal with com-
plaints against deputy judges of the Small Claims Court.

(Section 13 of Bill; proposed section 33 of Act)

The Freedom of Information and Protection of Privacy Act is

amended to clarify that it does not apply to judges' performance
evaluations or to confidential records of the Judicial Council.

The Justices of the Peace Act is amended to substitute an
associate chief judge of the Provincial Division with the title of
"Associate Chief Judge— Co-ordinator of Justices of the Peace"
for the existing Co-ordinator of Justices of the Peace. This change
takes effect on September 1, 1995.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte des modifications importantes à la

Loi sur les tribunaux judiciaires ainsi que des modifications corré-

latives à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie

privée et à la Loi sur les juges de paix.

Les modifications suivantes constituent quelques-unes des

modifications les plus importantes apportées à la Loi sur les tribu-

naux judiciaires :

1. Les responsabilités du Conseil de la magistrature de

l'Ontario sont étendues afin qu'il puisse traiter les plain-

tes portées contre des juges provinciaux. Une procédure

détaillée est prévue et le nombre de membres du Con-
seil de la magistrature est augmenté (article 16 du pro-

jet de loi; nouveaux articles 49 à 51.7 de la Loi).

2. Le juge en chef de la Division provinciale est habilité à

fixer des normes de conduite, à élaborer un plan de for-

mation continue et à élaborer un programme d'évalua-

tion du rendement des juges provinciaux (article 16 du
projet de loi; nouveaux articles 51.9, 51.10, 51.11 et

51.11.1 de la Loi).

3. Le Comité consultatif sur les nominations à la magistra-

ture, qui est chargé du recrutement, de la sélection et

de la recommandation de candidats pour une nomina-

tion à la magistrature de la province, est créé par la Loi

(article 16 du projet de loi; nouvel article 43 de la Loi).

4. Un cadre est prévu pour l'extension dans tout l'Ontario

d'une cour unifiée de la famille appelée Cour de la

famille de la Cour de l'Ontario (Division générale)

(article 8 du projet de loi; nouveaux articles 21.1 à

21.15 de la Loi).

5. Une convention cadre portant sur la rémunération des

juges provinciaux et conclue le 18 novembre 1992 par le

gouvernement de l'Ontario et les associations de juges

provinciaux est intégrée à la Loi (articles 16 et 48 du
projet de loi; nouvel article 51.12 de la Loi et nouvelle

annexe de la Loi).

6. Le Conseil des juges suppléants est créé pour traiter les

plaintes portées contre des juges suppléants de la Cour
des petites créances (article 13 du projet de loi; nouvel

article 33 de la Loi).

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie

privée est modifiée pour préciser qu'elle ne s'applique pas aux

évaluations du rendement des juges ni aux dossiers confidentiels

du Conseil de la magistrature.

La Loi sur les juges de paix est modifiée pour remplacer le

coordonnateur des juges de paix existant par un juge en chef

adjoint de la Division provinciale qui a le titre de «juge en chef

adjoint-coordonnateur des juges de paix». Cette modification

prend effet le 1" septembre 1995.
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Bill 136, Part I

Courts ofJustice Act

COURTS OF JUSTICE STATUTE LAW Sec/art. 2

Lai sur les tribunaux judiciaires

Coming into

force of

d. (1) (c)

Consultation

Repeal of cl.

(1) (e)

Absence of

Chief Justice

of Ontario

Court

Same

(a) the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice, who shall be president of

the Ontario Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice;

(c) the Associate Chief Justice (Family

Court) of the Ontario Court of Justice;

(d) a regional senior judge of the General

Division for each region;

(e) a senior judge of the General Division

for the Unified Family Court; and

(f) such number of judges of the General

Division as is fixed under clause

53 (1) (a).

(1.1) Clause (1) (c) does not come into

force until a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

(1.2) Before a proclamation is issued nam-
ing the day on which clause (1) (c) comes into

force, the Attorney General shall consult with

the Chief Justice of the Ontario Court on the

timing of the proclamation.

(1.3) Clause (1) (e) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3. (1) Subsection 14 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) If the Chief Justice of the Ontario

Court is absent from Ontario or is for any
reason unable to act, his or her powers and
duties shall be exercised and performed by
the associate chief justice designated by the

Chief Justice.

(2) Subsection 14 (6) of the Act is amended
by striking out "Associate Chief Justice of the

Ontario Court and the regional senior judges

of the General Division" in the second, third

and fourth lines and substituting "associate

chief justices and regional senior judges".

4. The French version of section 16 of the

Act is amended by striking out "seul" in the

last line.

5. Subsection 18 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Divisional Court consists of the

Chief Justice of the Ontario Court, who is

president of the Divisional Court, the associ-

ate chief justices and such other judges as the

Chief Justice designates from time to time.

a) du juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour de

justice de l'Ontario;

c) du juge en chef adjoint (Cour de la

famille) de la Cour de justice de l'On-

tario;

d) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale pour chaque région;

e) d'un juge principal de la Division

générale affecté à la Cour unifiée de la

famille;

f) du nombre de juges de la Division

générale fixé en vertu de l'alinéa

53 (1) a).

(1.1) L'alinéa (1) c) n'entre en vigueur que ^""^ *"

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par i<ai.%) c)

proclamation.

(1.2) Avant que le jour de l'entrée en Consuitatio.

vigueur de l'alinéa (1) c) ne soit fixé par pro-

clamation, le procureur général consulte le

juge en chef de la Cour de l'Ontario au sujet

du moment de la proclamation.

(1.3) L'alinéa (1) e) est abrogé le jour que
J^,"^"""

''•|

le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

3. (1) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le juge en chef de la Cour de l'On-
^''f"^^^rf

tario est absent de l'Ontario ou, pour quel- dlfîa'^Cour dei

que raison que ce soit, est empêché d'exercer l'Ontario ^^|

ses fonctions, il appartient au juge en chef

adjoint désigné par lui d'assumer ses pou-

voirs et fonctions.

(2) Le paragraphe 14 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «le juge en chef

adjoint de la Cour de l'Ontario et les juges

principaux régionaux de la Division générale»

aux deuxième, troisième et quatrième lignes,

de «les juges en chef adjoints et les juges prin-

cipaux régionaux».

4. La version française de l'article 16 de la

Loi est modifiée par suppression de «seul» à

la dernière ligne.

5. Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Cour divisionnaire se compose du

juge en chef de la Cour de l'Ontario, qui est

le président de la Cour divisionnaire, des

juges en chef adjoints et des autres juges que

le juge en chef désigne à l'occasion.

Idem
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Loi sur les tribunauxjudiciaires

Place for

hearing

appeals

Family Court

Unified

Family Court

Same

Jurisdiction

Proclamation

Composition
of Family

Court

6. Subclause 19 (1) (a) (iv) of the Act is

amended by inserting after *'judge" in the

fourth line "or jury".

7. Subsection 20 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) An appeal to the Divisional Court
shall be heard in the region where the hear-

ing or other process that led to the decision

appealed from took place, unless the parties

agree otherwise or the Chief Justice of the

Ontario Court orders otherwise because it is

necessary to do so in the interests of justice.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Family Court

21.1 (1) There shall be a branch of the

Ontario Court (General Division) known as

the Family Court in English and Cour de la

famille in French.

(2) The Unified Family Court is amalga-

mated with and continued as part of the

Family Court.

(3) The Family Court has the jurisdiction

conferred on it by this or any other Act.

(4) The Family Court has jurisdiction in

The Regional Municipality of Hamilton-
Wentworth and in the additional areas

named in accordance with subsection (5).

(5) The Lieutenant Governor in Council

may, by proclamation, name additional areas

in which the Family Court has jurisdiction.

21.2 (1) The Family Court consists of,

(a) the Chief Justice of the Ontario Court,

who shall be president of the Family

Court;

(b) the Associate Chief Justice (Family

Court);

(c) the senior judge of the General Divi-

sion for the Unified Family Court;

(d) the five judges and one supernumerary

judge of the General Division assigned

to the Unified Family Court on June

30, 1993;

(e) the judges of the General Division

appointed to be members of the Fam-
ily Court, the number of whom is

Cour unifiée

de la famille

6. Le sous-alinéa 19 (1) a) (iv) de la Loi est

modifié par insertion, après «juge» à la qua-

trième ligne, de «ou le jury».

7. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'appel porté devant la Cour division- L'^"!**"*"

naire est entendu dans la région où a eu lieu appels

l'audience ou autre procédure dont découle

la décision faisant l'objet de l'appel, à moins
que les parties n'en conviennent autrement
ou que le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio n'en ordonne autrement parce qu'il est

nécessaire de le faire dans l'intérêt de la jus-

tice.

8. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Cour de la famille

21.1 (1) Est créée une section de la Cour Ç°".^Z*^ '^

de l'Ontario (Division générale) connue sous

le nom de Cour de la famille en français et

sous le nom de Family Court en anglais.

(2) La Cour unifiée de la famille et la

Cour de la famille sont fusionnées et la pre-

mière est maintenue en tant que partie de
cette dernière.

(3) La Cour de la famille a la compétence ''''"'

que lui confère la présente loi ou toute autre

loi.

(4) La Cour de la famille a compétence Compétence

dans la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth et dans les secteurs additionnels

désignés conformément au paragraphe (5).

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par proclamation, désigner des secteurs

additionnels où la Cour de la famille a com-
pétence.

21.2 (1) La Cour de la famille se

compose :

a) du juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio, qui est le président de la Cour de

la famille;

b) du juge en chef adjoint (Cour de la

famille);

c) du juge principal de la Division géné-

rale affecté à la Cour unifiée de la

famille;

d) des cinq juges et d'un juge surnumé-

raire de la Division générale affectés à

la Cour unifiée de la famille le

30 juin 1993;

e) des juges de la Division générale nom-
més membres de la Cour de la famille,

leur nombre étant fixé par règlement

en vertu de l'alinéa 53 (1) a.l);

Proclamation

Composition

de la Cour de

la famille
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Loi sur les tribunaux judiciaires

Supernu-

merary
judges

Jurisdiction

of judges

Coming into

force of

cl. (1) (b)

Consultation

Repeal of

cl. (I) (c)

Transitional

measure

Coming into

force of

subs. (1)

Repeal of

subs. (1)

Provincial

Division

matters

Authoriza-

tion required

Powers and
duties of

Associate

Chief Justice

(Family

Court)

fixed by regulation under clause

53(l)(a.l);

(f) the judges of the General Division

assigned to the Family Court by the

Chief Justice from time to time.

(2) There shall be such additional offices

of supernumerary judge of the General Divi-

sion and member of the Family Court as are

from time to time required, to be held by

judges referred to in clauses (1) (d) and (e)

who have elected under the Judges Act
(Canada) to hold office only as supernumer-

ary judges.

(3) Every judge of the General Division is

also a judge of the Family Court.

(4) Clause (1) (b) does not come into force

until a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

(5) Before a proclamation is issued naming
the day on which clause (1) (b) comes into

force, the Attorney General shall consult with

the Chief Justice of the Ontario Court on the

timing of the proclamation.

(6) Clause (1) (c) is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

21.3 (1) As a transitional measure, the

Chief Judge of the Provincial Division, with

the concurrence of the Associate Chief Jus-

tice (Family Court), may assign a judge of

the Provincial Division who was appointed to

that division before January 1, 1994 to per-

form the work of a judge of the Family
Court that is within the constitutional juris-

diction of a provincial judge.

(2) Subsection (1) does not come into force

until a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

(3) Subsection (1) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

21.4 (1) The Lieutenant Governor in

Council may authorize a judge of the Gen-
eral Division assigned to the Family Court
under clause 21.2 (1) (f) to exercise the juris-

diction of a judge of the Provincial Division.

(2) A judge assigned to the Family Court
under clause 21.2 (1) (f) shall not preside
over the Family Court before receiving the
authorization referred to in subsection (1).

21.5 (1) The Associate Chief Justice
(Family Court) shall direct and supervise the
sittings of the Family Court and the assign-

ment of its judicial duties.

f) des juges de la Division générale que
.

le juge en chef affecte à la Cour de la

famille à l'occasion.

(2) Il est établi, au besoin et à l'occasion,

des postes supplémentaires de juge surnu-

méraire de la Division générale et membre
de la Cour de la famille occupés par des

juges visés aux alinéas (1) d) et e) qui choi-

sissent, aux termes de la Loi sur les juges

(Canada), de n'occuper leur poste qu'à titre

de juge surnuméraire.

(3) Les juges de la Division générale sont

aussi des juges de la Cour de la famille.

(4) L'alinéa (1) b) n'entre en vigueur que

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(5) Avant que le jour de l'entrée en

vigueur de l'alinéa (1) b) ne soit fixé par pro-

clamation, le procureur général consulte le

juge en chef de la Cour de l'Ontario au sujet

du moment de la proclamation.

(6) L'alinéa (1) c) est abrogé le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

21.3 (1) À titre de mesure transitoire, le

juge en chef de la Division provinciale, avec

l'assentiment du juge en chef adjoint (Cour

de la famille), peut désigner un juge de la

Division provinciale qui a été nommé à cette

division avant le 1" janvier 1994 pour qu'il

exerce les fonctions de juge de la Cour de la

famille qui relèvent de la compétence consti-

tutionnelle d'un juge provincial.

(2) Le paragraphe (1) n'entre en vigueur

que le jour que le lieutenant-gouverneur fixe

par proclamation.

(3) Le paragraphe (1) est abrogé le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

21.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil peut autoriser un juge de la Division

générale affecté à la Cour de la famille aux

termes de l'alinéa 21.2 (1) f) pour qu'il

exerce la compétence d'un juge de la Divi-

sion provinciale.

(2) Le juge affecté à la Cour de la famille

aux termes de l'alinéa 21.2 (1) f) ne peut

présider la Cour de la famille avant d'avoir

reçu l'autorisation visée au paragraphe (1).

21.5 (1) Le juge en chef adjoint (Cour

de la famille) est chargé de l'administration

et de la surveillance des sessions de la Cour
de la famille et de l'assignation des fonctions

judiciaires de celle-ci.

Juges surnu-

méraires

Compétence
des juges

Entrée en

vigueur de

l'ai. (1) b)

Consultation

Abrogation de

l'ai. (1) c)

Mesure tran-

sitoire

Entrée en

vigueur du
par. (1)

Abrogation

du par. (1)

Questions

relevant de la

Division pro-

vinciale

Autorisation

nécessaire

Pouvoirs et

fonctions du

juge en chef

adjoint (Cour

de la famille)
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Absence of (2) If the Associate Chief Justice (Family
Associate

\ •/

Chief Justice Court) is absent from Ontario or is for any
(Family reason unable to act, his or her powers and
'^""^

duties shall be exercised and performed by a

judge of the Family Court designated by the

Associate Chief Justice (Family Court).

Senior judge
(3) Until the first Associate Chief Justice

(Family Court) is appointed, the senior judge

of the General Division for the Unified Fam-
ily Court shall direct and supervise the sit-

tings of the Family Court and the assignment

of its judicial duties and has, for the purpose,

the same powers and duties that a regional

senior judge of the General Division has in

respect of the General Division in his or her

region, and the powers of the Associate

Chief Justice (Family Court) referred to in

subsection 21.3 (1), section 21.6, subsections

21.13 (2) and 21.14 (2) and clauses 67 (2) (f)

and (1).

Repeal of

subs. (3)
(4) Subsection (3) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Judges 21.6 (1) The Associate Chief Justice
sssisncu to

region (Family Court) shall assign every judge of

the Family Court to a region and may re-as-

sign a judge from one region to another.

Temporary
assignments

Composition
of court for

hearings

Proceedings

in Family

Court

Motions for

interlocutoiy

relief

Same

(2) Subsection (1) does not prevent the

temporary assignment of a judge to a loca-

tion anywhere in Ontario.

21.7 A proceeding in the Family Court

shall be heard and determined by one judge,

sitting without a jury.

21.8 (1) In the parts of Ontario where
the Family Court has jurisdiction, proceed-

ings referred to in the Schedule to this sec-

tion, except appeals and prosecutions, shall

be commenced, heard and determined in the

Family Court.

(2) A motion for interim or other interloc-

utory relief in a proceeding referred to in the

Schedule that is required or permitted by the

rules or an order of a court to be heard and
determined in a part of Ontario where the

Family Court has jurisdiction shall be heard

and determined in the Family Court.

(3) A motion for interim or other interloc-

utory relief in a proceeding referred to in the

Schedule that is required or permitted by the

rules or an order of the Family Court to be
heard and determined in a part of Ontario
where the Family Court does not have juris-

diction shall be heard and determined in the

(2) Si le juge en chef adjoint (Cour de la
^''f"^*^^"f

famille) est absent de l'Ontario ou, pour adjoint (Cour

quelque raison que ce soit, est empêché de la famille)

d'exercer ses fonctions, il appartient au juge

de la Cour de la famille désigné par lui d'as-

sumer ses pouvoirs et fonctions.

(3) Tant que le premier juge en chef J"8« principal

adjoint (Cour de la famille) n'est pas

nommé, le juge principal de la Division

générale affecté à la Cour unifiée de la

famille est chargé de l'administration et de la

surveillance des sessions de la Cour de la

famille et de l'assignation des fonctions judi-

ciaires de la Cour et, à cette fin, a les mêmes
pouvoirs et fonctions qu'a un juge principal

régional de la Division générale à l'égard de

cette division dans sa région ainsi que les

pouvoirs du juge en chef adjoint (Cour de la

famille) visés au paragraphe 21.3 (1), à l'arti-

cle 21.6, aux paragraphes 21.13 (2) et

21.14 (2), et aux alinéas 67 (2) f) et 1).

(4) Le paragraphe (3) est abrogé le jour ^"*'"'?3°)

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

21.6 (1) Le juge en chef adjoint (Cour
de la famille) affecte chaque juge de la Cour
de la famille à une région donnée et peut le

réaffecter à une autre région.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'empêcher l'affectation temporaire d'un

juge à un endroit quelconque en Ontario.

21.7 Les instances devant la Cour de la

famille sont entendues et jugées par un juge,

sans jury.

21.8 (1) Dans les parties de l'Ontario où
la Cour de la famille a compétence, les ins-

tances mentionnées à l'annexe du présent famille

article, à l'exception des appels et des pour-

suites, sont introduites, entendues et jugées

devant la Cour de la famille.

(2) Les motions visant à obtenir des mesu- Motions
VlS3nt a ODtC"

res de redressement par voie interlocutoire, nir des mesu-

notamment des mesures de redressement res de

provisoires, qui sont présentées dans une ins-
"^«dressement

tance mentionnée dans l'annexe et qui doi-

vent ou peuvent, en vertu des règles ou
d'une ordonnance d'un tribunal, être enten-

dues et jugées dans une partie de l'Ontario

où la Cour de la famille a compétence sont

entendues et jugées devant la Cour de la

famille.

Affectation

de chaque
juge à une
région

Affectation

temporaire

Composition
du tribunal

pour les

audiences

Instances

devant la

Cour de la

(3) Les motions visant à obtenir des mesu-
res de redressement par voie interlocutoire,

notamment des mesures de redressement
provisoires, qui sont présentées dans une ins-

tance mentionnée dans l'annexe et qui doi-

vent ou peuvent, en vertu des règles ou
d'une ordonnance de la Cour de la famille,

Idem
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court that would have had jurisdiction if the

proceeding had been commenced in that part

of Ontario.

être entendues et jugées dans une partie de
l'Ontario où la Cour de la famille n'a pas

compétence sont entendues et jugées devant

le tribunal qui aurait été compétent si l'ins-

tance avait été introduite dans cette partie de
l'Ontario.

I

SCHEDULE
1. Proceedings under the following statutory pro-

visions:

Change of Name Act
Child and Family Services Act, Parts III,

VI and VII

Children's Law Reform Act, except sec-

tions 59 and 60

Divorce Act (Canada)

Family Law Act, except Part V

Family Support Plan Act

Marriage Act, sections 6 and 9

Reciprocal Enforcement of Support
Orders Act

2. Proceedings for the interpretation, enforce-

ment or variation of a marriage contract, coha-

bitation agreement, separation agreement or

paternity agreement.

3. Proceedings for relief by way of constructive

or resulting trust or a monetary award as com-
pensation for unjust enrichment between per-

sons who have cohabited.

4. Proceedings for annulment of a marriage or

for a declaration of validity or invalidity of a

marriage.

21.9 Where a proceeding referred to in

the Schedule to section 21.8 is commenced in

the Family Court and is combined with a

related matter that is in the judge's jurisdic-

tion but is not referred to in the Schedule,

the court may, with leave of the judge, hear
and determine the combined matters.

21.10 (1) The Family Court may hear
and determine an application under an Act
to discharge, vary or suspend an order made
by the Provincial Court (Family Division),

the Ontario Court (Provincial Division), the

Ontario Court (General Division) or the

Unified Family Court.

(2) The Family Court may enforce orders

made by the Provincial Court (Family Divi-

sion), the Ontario Court (Provincial Divi-

sion), the Ontario Court (General Division)

or the Unified Family Court.

pl^eetnT ^'•** ^^^ Proceedings referred to in the

commenced Schedule to section 21.8 may be commenced
in the Family Court if the applicant or the

Other juris-

diction

Orders of

predecessor

court

Same

ANNEXE
1. Les instances introduites en vertu des disposi-

tions législatives suivantes :

Loi sur le changement de nom
Loi sur les services à l'enfance et à la

famille, parties III, VI et VII

Loi portant réforme du droit de l'enfance,

à l'exception des articles 59 et 60
Loi sur le divorce (Canada)
Loi sur le droit de la famille, à l'excep-

tion de la partie V
Loi sur le Régime des obligations alimen-

taires envers la famille

Loi sur le mariage, articles 6 et 9

Loi sur l'exécution réciproque d'ordon-

nances alimentaires

2. Les instances en matière d'interprétation,

d'exécution ou de modification de contrats de
mariage ou d'accords de cohabitation, de sépa-

ration ou de paternité.

3. Les instances en redressement sous forme de

fiducie induite des faits ou de fiducie au profit

éventuel de son auteur, ou d'indemnité pour

enrichissement sans cause entre des personnes

qui ont cohabité.

4. Les instances en annulation de mariage ou
pour faire déclarer le mariage valide ou nul.

21.9 Si une instance mentionnée dans Autre com-
oétcncc

l'annexe de l'article 21.8 est introduite

devant la Cour de la famille et qu'elle est

jointe à une affaire connexe qui relève de la

compétence du juge mais qui n'est pas men-
tionnée dans l'annexe, le tribunal peut, avec

l'autorisation du juge, entendre et juger

ensemble les deux affaires.

i

21.10 (l)La Cour de la famille peut

entendre et juger une requête, présentée aux

termes d'une loi, qui vise à faire annuler,

modifier ou suspendre une ordonnance ren-

due par la Cour provinciale (Division de la

famille), la Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale), la Cour de l'Ontario (Division

générale) ou la Cour unifiée de la famille.

(2) La Cour de la famille peut faire exécu-

ter les ordonnances rendues par la Cour pro-

vinciale (Division de la famille), la Cour de

l'Ontario (Division provinciale), la Cour de

l'Ontario (Division générale) ou la Cour uni-

fiée de la famille.

21.11 (1) Les instances mentionnées à

l'annexe de l'article 21.8 peuvent être intro-

duites devant la Cour de la famille si le

requérant ou l'intimé réside dans une partie

Ordonnances
d'un tribunal

précédent

Idem

Lieu d'intro-

duction de

l'instance
I

û



Sec/art. 8 TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Courts ofJustice Act

Partie I, Projet 136

Loi sur les tribunaux judiciaires

Custody and

access

Transfer to

other court

Transfer

from other

court

Directions

Criminal

jurisdiction

Same

Same

respondent resides in a part of Ontario
where the Family Court has jurisdiction.

(2) An application under Part III of the

Children's Law Reform Act in respect of a

child who ordinarily resides in a part of

Ontario where the Family Court has jurisdic-

tion may be commenced in the Family Court

in that part of Ontario.

(3) A judge presiding over the Family
Court may, on motion, order that a proceed-

ing commenced in the Family Court be trans-

ferred to the appropriate court in a place

where the Family Court does not have juris-

diction if, in the judge's opinion, the prepon-

derance of convenience favours having the

matter dealt with by that court in that place.

de l'Ontario où la Cour de la famille a com-
pétence.

(4) A judge of a court having jurisdiction

in a proceeding referred to in the Schedule to

section 21.8 in an area where the Family
Court does not have jurisdiction may, on
motion, order that the proceeding be trans-

ferred to the Family Court in a particular

place if, in the judge's opinion, the prepon-

derance of convenience favours having the

matter dealt with by that court in that place.

(5) A judge making an order under sub-

section (3) or (4) may give such directions for

the transfer as are considered just.

21.12 (1) A judge presiding over the

Family Court has all the powers of a judge

sitting in the Ontario Court (Provincial Divi-

sion) for the purposes of proceedings under
the Criminal Code (Canada).

(2) A judge presiding over the Family
Court shall be deemed to be a judge of the

Provincial Division,

(a) for the purpose of dealing with young
persons as defined in the Provincial

Offences Act; and

(b) for the purpose of prosecutions under
Part III (Child Protection) and Part

VII (Adoption) of the Child and Fam-
ily Services Act, the Children's Law
Reform Act, the Education Act, the

Family Law Act, the Family Support

Plan Act and the Minors' Protection

Act.

(3) The Family Court is a youth court for

the purpose of the Young Offenders Act
(Canada).

(2) Une requête présentée aux termes de

la partie III de la Loi portant réforme du ^"^^l

droit de l'enfance à l'égard d'un enfant qui

réside ordinairement dans une partie de
l'Ontario où la Cour de la famille a compé-
tence peut être introduite devant la Cour de

la famille dans cette partie de l'Ontario.

(3) Le juge qui préside la Cour de la

famille peut, sur motion, ordonner que l'ins-

tance introduite devant cette cour soit ren-

voyée au tribunal compétent d'une localité

où la Cour de la famille n'a pas compétence,

si le juge est d'avis qu'il serait plus pratique

que la question soit tranchée par ce tribunal

dans cette localité.

Droit de
garde ou de

Renvoi à un
autre tribunal

Renvoi par

un autre tri-

bunal

(4) Le juge d'un tribunal qui a compé-
tence pour connaître d'une instance mention-

née à l'annexe de l'article 21.8 dans un sec-

teur où la Cour de la famille n'a pas

compétence peut, sur motion, ordonner que
l'instance soit renvoyée à la Cour de la

famille dans une localité en particulier, s'il

est d'avis qu'il serait plus pratique que la

question soit tranchée par cette cour dans

cette localité.

(5) Le juge qui rend une ordonnance en Directives

vertu du paragraphe (3) ou (4) peut y joindre

les directives relatives au renvoi qu'il estime

justes.

21.12 (1) Le juge qui préside la Cour de ^^P^J^fg"^
la famille a, aux fins des instances introduites criminelle

en vertu du Code criminel (Canada), les pou-

voirs d'un juge siégeant à la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale).

(2) Un juge qui préside la Cour de la '***'"

famille est réputé un juge de la Division

provinciale :

a) d'une part, pour trancher les cas ayant

trait aux adolescents au sens de la Loi
sur les infractions provinciales;

b) d'autre part, pour les besoins des

poursuites intentées en vertu de la par-

tie III (Protection de l'enfance) et de
la partie VII (Adoption) de la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille,

de la Loi portant réforme du droit de

l'enfance, de la Loi sur l'éducation, de

la Loi sur le droit de la famille, de la

Loi sur le Régime des obligations ali-

mentaires envers la famille et de la Loi
sur la protection des personnes
mineures.

(3) La Cour de la famille est un tribunal '<''"'

pour adolescents pour l'application de la Loi
sur les jeunes contrevenants (Canada).
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Community
resources

committee

Composition

Function

Dispute

resolution

service

21.13 (1) There shall be a community
liaison committee for every upper-tier munic-

ipality, as defined in the Ontario Uncondi-

tional Grants Act, in the parts of Ontario

where the Family Court has jurisdiction.

(2) A community liaison committee con-

sists of judges, lawyers, persons employed in

court administration and other residents of

the community, appointed by the Associate

Chief Justice (Family Court) or by a person

whom he or she designates for the purpose.

(3) A community liaison committee shall

consider matters affecting the general opera-

tions of the court in the municipality and

make recommendations to the appropriate

authorities.

21.14 (1) There shall be a community
resources committee for every upper-tier

municipality, as defined in the Ontario

Unconditional Grants Act, in the parts of

Ontario where the Family Court has jurisdic-

tion.

(2) A community resources committee
consists of judges, lawyers, members of

social service agencies, persons employed in

court administration and other residents of

the community, appointed by the Associate

Chief Justice (Family Court) or by a person

whom he or she designates for the purpose.

(3) A community resources committee
shall develop links between the court and
social service resources available in the com-
munity, identify needed resources and
develop strategies for putting them in place.

21.15 A service for the resolution of dis-

putes by alternatives to litigation may be
established, maintained and operated as part

of the Family Court.

9. Subsection 24 (2) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (a),

by adding "or" at the end of clause (b) and
by adding the following clause:

(c) a Small Claims Court referee, if all

parties to the proceeding consent to

have the proceeding heard and deter-

mined by a Small Claims Court ref-

eree.

10. The English version of section 26 of
the Act is amended by striking out "barrister
and solicitor" in the fourth and fifth lines and
substituting "lawyer".

1 1

.

Section 30 of the Act is repealed.

Comité de
liaison avec

les collectivi-

tés

Mission

Comité des

ressources

communautai-
res

21.13 (1) Un comité de liaison avec les

collectivités est formé pour chacune des
municipalités de palier supérieur, au sens de

la Loi sur les subventions aux municipalités

de l'Ontario, situées dans les parties de l'On-

tario oii la Cour de la famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collectivi- Composition

tés se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collecti-

vité, nommés par le juge en chef adjoint

(Cour de la famille) ou par une personne que
celui-ci désigne à cette fin.

(3) Le comité de liaison avec les collectivi-

tés étudie les questions influant sur les activi-

tés générales du tribunal dans la municipalité

et fait des recommandations aux autorités

compétentes.

21.14 (l)Un comité des ressources com-
munautaires est formé pour chacune des

municipalités de palier supérieur, au sens de

la Loi sur les subventions aux municipalités

de l'Ontario, situées dans les parties de l'On-

tario où la Cour de la famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau- Composition

taires se compose de juges, d'avocats, de

membres d'organismes de services sociaux,

de personnes employées dans l'administration

des tribunaux et d'autres résidents de la col-

lectivité, nommés par le juge en chef adjoint

(Cour de la famille) ou par une personne que
celui-ci désigne à cette fin.

(3) Le comité des ressources communau-
taires établit des rapports entre le tribunal et

les ressources en services sociaux disponibles

dans la collectivité, détermine les ressources

nécessaires et élabore des stratégies pour les

mettre en place.

21.15 Un service de règlement des diffé-

rends autrement que par des instances peut

être mis sur pied, maintenu et assuré en tant

que service faisant partie de la Cour de la

famille.

9. Le paragraphe 24 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) soit un arbitre de la Cour des petites

créances, si toutes les parties à l'ins-

tance consentent à ce que l'instance

soit entendue et jugée par un arbitre

de la Cour des petites créances.

10. La version anglaise de l'article 26 de la

Loi est modifiée par substitution, à «barrisier

and solicitor» aux quatrième et cinquième

lignes, de «lawyer».

1 1

.

L'article 30 de la Loi est abrogé.

i

Mission

Service de

règlement des

différends
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Chair

Same

Functions

12. The English version of subsection

32 (1) of the Act is amended by striking out

"barrister and solicitor" in the third and
fourth lines and substituting "lawyer".

13. Section 33 of the Act is repealed and
the following substituted:

33. (1) A council known as the Deputy
Judges Council in English and as Conseil des

juges suppléants in French is established.

(2) The Deputy Judges Council is com-
posed of,

(a) the Chief Justice of the Ontario Court,

or another judge of the General Divi-

sion designated by the Chief Justice;

(b) a regional senior judge of the General
Division, appointed by the Chief Jus-

tice;

(c) a judge of the General Division,

appointed by the Chief Justice;

(d) a provincial judge who was assigned to

the Provincial Court (Civil Division)

immediately before September 1,

1990, or a deputy judge, appointed by
the Chief Justice;

(e) three persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council on the Attor-

ney General's recommendation.

(3) In the appointment of members under
clause (2) (e), the importance of reflecting,

in the composition of the Council as a whole,

Ontario's linguistic duality and the diversity

of its population and ensuring overall gender

balance shall be recognized.

(4) The Chief Justice of the Ontario
Court, or his or her designate, shall chair the

meetings of the Deputy Judges Council.

(5) The chair is entitled to vote, and may
cast a second deciding vote if there is a tie.

(6) The functions of the Deputy Judges

Council are,

(a) to review and approve standards of

conduct for deputy judges as estab-

lished by the Chief Justice;

(b) to review and approve a plan for the

continuing education of deputy judges

as established by the Chief Justice;

and

(c) to make recommendations on matters

affecting deputy judges.

12. La version anglaise du paragraphe
32 (1) de la Loi est modifiée par substitution,

à «barrister and solicitor» aux troisième et

quatrième lignes, de «lawyer».

13. L'article 33 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

33. (1) Est créé un conseil appelé Con- Ço"se"i des

seil des juges suppléants en français et piéants

Deputy Judges Council en anglais.

(2) Le Conseil des juges suppléants se Composition

compose :

a) du juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio ou d'un autre juge de la Division

générale désigné par le juge en chef;

b) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale nommé par le juge en
chef;

c) d'un juge de la Division générale
nommé par le juge en chef;

d) d'un juge provincial qui a été affecté à

la Cour provinciale (Division civile)

immédiatement avant le 1" septembre

1990 ou d'un juge suppléant nommé
par le juge en chef;

e) de trois personnes qui ne sont ni juges

ni avocats, nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral.

(3) Au moment de la nomination des Critères

membres effectuée aux termes de l'alinéa (2)

e), l'importance qu'il y a de refléter, dans la

composition du Conseil, la dualité linguisti-

que de l'Ontario et la diversité de sa popula-

tion et de garantir un équilibre général entre

les deux sexes est reconnue.

(4) Le juge en chef de la Cour de l'Onta- Présidence

rio, ou la personne qu'il désigne, préside les

réunions du Conseil des juges suppléants.

(5) Le président a le droit de voter et '''^"'

peut, en cas de partage des voix, avoir voix

prépondérante en votant de nouveau.

(6) Les fonctions du Conseil des juges Fo"«ions

suppléants sont les suivantes :

a) examiner et approuver les normes de

conduite des juges suppléants fixées

par le juge en chef;

b) examiner et approuver un plan de for-

mation continue des juges suppléants

élaboré par le juge en chef;

c) faire des recommandations sur des
questions concernant les juges sup-

pléants.
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33.1 (1) Any person may make a com-

plaint alleging misconduct by a deputy judge,

by writing to the judge of the General Divi-

sion designated by the regional senior judge

in the region where the deputy judge sits.

(2) The judge shall review the complaint

and may dismiss it without further investiga-

tion if, in his or her opinion, it falls outside

the jurisdiction of the regional senior judge,

is frivolous or an abuse of process, or con-

cerns a minor matter to which an appropriate

response has already been given.

(3) The judge shall notify the regional

senior judge, the complainant and the deputy

judge in writing of a dismissal under subsec-

tion (3), giving brief reasons for it.

(4) If the complaint is not dismissed, the

judge shall refer it to a committee consisting

of three persons chosen by the regional

senior judge.

(5) The three persons shall be a judge of

the General Division, a deputy judge and a

person who is neither a judge nor a lawyer,

all of whom reside or work in the region

where the deputy judge who is the subject of

the complaint sits.

(6) The committee shall investigate the

complaint in the manner it considers appro-

priate, and the complainant and deputy
judge shall be given an opportunity to make
representations to the committee, in writing

or, at the committee's option, orally.

(7) The committee shall make a report to

the regional senior judge, recommending a

disposition in accordance with subsections

(8), (9) and (10).

(8) The regional senior judge may dismiss

the complaint, with or without a finding that

it is unfounded, or, if he or she concludes
that the deputy judge's conduct presents
grounds for imposing a sanction, may,

(a) warn the deputy judge;

(b) reprimand the deputy judge;

(c) order the deputy judge to apologize to

the complainant or to any other per-

son;

(d) order that the deputy judge take speci-

fied measures, such as receiving educa-
tion or treatment, as a condition of
continuing to sit as a deputy judge;

(e) suspend the deputy judge for a period
of up to 30 days;

33.1 (1) Toute personne peut porter, par P'a'n»e

écrit, une plainte selon laquelle il y aurait eu

inconduite de la part d'un juge suppléant,

devant le juge de la Division générale dési-

gné par le juge principal régional de la région

où siège le juge suppléant.

(2) Le juge examine la plainte et peut la '^'J^*

rejeter sans autre forme d'enquête si, à son

avis, elle ne relève pas de la compétence du
juge principal régional, qu'elle est frivole ou
constitue un abus de procédure, ou qu'elle

porte sur une question mineure qui a déjà

été réglée de façon satisfaisante.

(3) Le juge avise par écrit le juge principal

régional, le plaignant et le juge suppléant

d'un rejet prévu au paragraphe (2), en expo-

sant brièvement les motifs du rejet.

(4) Si la plainte n'est pas rejetée, le juge

la renvoie à un comité qui se compose de

trois personnes choisies par le juge principal

régional.

(5) Les trois personnes sont un juge de la

Division générale, un juge suppléant et une

personne qui n'est ni juge ni avocat, et elles

résident ou travaillent toutes dans la région

oîi siège le juge suppléant qui fait l'objet de

la plainte.

(6) Le comité enquête sur la plainte de la
Enquête

manière qu'il estime appropriée, et le plai-

gnant et le juge suppléant doivent avoir l'oc-

casion de lui présenter des observations par

écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.

i

Avis de rejet

Comité

Idem

(7) Le comité présente au juge principal

régional un rapport recommandant une
mesure conformément aux paragraphes (8),

(9) et (10).

(8) Le juge principal régional peut rejeter

la plainte, qu'il ait conclu ou non que la

plainte n'est pas fondée, ou, s'il conclut que

la conduite du juge suppléant fournit des

motifs pour imposer une sanction, il peut,

selon le cas :

a) donner un avertissement au juge sup-

pléant;

b) réprimander le juge suppléant;

c) ordonner au juge suppléant de présen-

ter des excuses au plaignant ou à toute

autre personne;

d) ordonner que le juge suppléant prenne

des dispositions précises, telles suivre

une formation ou un traitement,

comme condition pour continuer de

siéger à titre de juge suppléant;

e) suspendre le juge suppléant pendant

une période maximale de 30 jours;

Recommanda-
tion

Mesures
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Undue hard-

ship

(f) inform the deputy judge that his or

her appointment will not be renewed
under subsection 32 (2);

(g) direct that no judicial duties or only

specified judicial duties be assigned to

the deputy judge; or

(h) remove the deputy judge from office.

(9) The regional senior judge may adopt

any combination of the dispositions set out in

clauses (8) (a) to (g).

(10) If the regional senior judge finds that

the deputy judge is unable, because of a dis-

ability, to perform the essential duties of the

office, but would be able to perform them if

his or her needs were accommodated, the

regional senior judge shall order that the

deputy judge's needs be accommodated to

the extent necessary to enable him or her to

perform those duties.

(11) Subsection (10) applies if,

(a) the effect of the disability on the dep-

uty judge's performance of the essen-

tial duties of the office was a factor in

the complaint; and

(b) the regional senior judge dismisses the

complaint or makes a disposition

under clauses (8) (a), (b), (c), (d), (e)

or (g)-

(12) Subsection (10) does not apply if the

regional senior judge is satisfied that making
an order would impose undue hardship on
the person responsible for accommodating
the judge's needs, considering the cost, out-

side sources of funding, if any, and health

and safety requirements, if any.

Opportunity
to participate

(13) The regional senior judge shall not

make an order under subsection (10) against

a person without ensuring that the person
has had an opportunity to participate and
make submissions.

(14) An order made under subsection (10)
binds the Crown.

(15) The regional senior judge shall con-

sider whether the deputy judge should be
compensated for all or part of his or her

costs for legal services incurred in connection

with all the steps taken under this section in

relation to the complaint.

da'twir"'"" (^^) '* ^^^ regional senior judge is of the

opinion that the deputy judge should be

Crown
bound

Compensa-
tion

f) informer le juge suppléant que son
mandat ne sera pas renouvelé aux ter-

mes du paragraphe 32 (2);

g) donner une directive voulant qu'au-

cune fonction judiciaire ne soit assi-

gnée au juge suppléant ou que seule-

ment des fonctions judiciaires précises

le soient;

h) destituer le juge suppléant.

(9) Le juge principal régional peut adopter

toute combinaison des mesures énoncées aux
alinéas (8) a) à g).

(10) S'il conclut que le juge suppléant

n'est pas en mesure, en raison d'une invali-

dité, de s'acquitter des obligations essentiel-

les du poste, mais qu'il serait en mesure de le

faire s'il était tenu compte de ses besoins, le

juge principal régional ordonne qu'il soit

tenu compte des besoins du juge suppléant

dans la mesure qui permette à celui-ci de
s'acquitter de ces obligations.

(11) Le paragraphe (10) s'applique si :

a) d'une part, un facteur de la plainte

était que l'invalidité influe sur le fait

que le juge suppléant n'est pas en
mesure de s'acquitter des obligations

essentielles du poste;

b) d'autre part, le juge principal régional

rejette la plainte ou prend des mesures
prévues aux alinéas (8) a), b), c), d),

e) ou g).

(12) Le paragraphe (10) ne s'applique pas

si le juge principal régional est convaincu que
le fait de rendre une ordonnance causerait un
préjudice injustifié à la personne à qui il

incombe de tenir compte des besoins du
juge, compte tenu du coût, des sources exté-

rieures de financement, s'il y en a, et des exi-

gences en matière de santé et de sécurité, s'il

y en a.

(13) Le juge principal régional ne doit pas

rendre d'ordonnance aux termes du paragra-

phe (10) qui vise une personne sans avoir fait

en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de par-

ticiper et de présenter des observations.

(14) Une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (10) lie la Couronne.

(15) Le juge principal régional étudie la

question de savoir si le juge suppléant
devrait être indemnisé pour tout ou partie

des frais pour services juridiques qu'il a

engagés relativement à la démarche suivie

aux termes du présent article en ce qui con-

cerne la plainte.

(16) S'il est d'avis que le juge suppléant

devrait être indemnisé, le juge principal

Idem

Invalidité

Application

du par. (10)

Préjudice

injustifié

Participation

La Couronne
est liée

Indemnisation

Recommanda-
tion
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compensated, he or she shall make a

recommendation to the Attorney General to

that effect, indicating the amount of

compensation.

(17) If the complaint is dismissed with a

finding that it is unfounded, the regional

senior judge shall recommend to the Attor-

ney General that the deputy judge be com-
pensated for his or her costs for legal services

and shall indicate the amount of compensa-
tion.

(18) The amount of compensation recom-

mended under subsection (16) or (17) shall

be based on a rate for legal services that does

not exceed the maximum rate normally paid

by the Government of Ontario for similar

legal services.

(19) The Attorney General shall pay com-
pensation to the judge in accordance with the

recommendation.

Non-appiica- (20) The Statutory Powers Procedure Act
tion of , ^ '

,
^

. , ...
SppA does not apply to a judge, regional senior

judge or member of a committee acting

under this section.

Personal

liability

Appointment
of provincial

judges

(21) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a judge,

regional senior judge or member of a com-
mittee for any act done in good faith in the

execution or intended execution of the per-

son's duty under this section. -^t-

14. (1) Section 35 of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) the Associate Chief Judge and the

Associate Chief Judge— Co-ordinator
of Justices of the Peace of the Provin-

cial Division appointed under subsec-

tions 42 (4) and (5).

(2) Clause 35 (b) of the Act is amended by
striking out "42 (4)" in the last line and sub-

stituting "42 (6)".

15. Subsection 36 (4) of the Act is

amended by striking out "a regional senior

judge" in the fourth and fifth lines and sub-

stituting "an associate chief judge".

16. Sections 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50 and 51 of the Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

Provincial Judges

42. (1) The Lieutenant Governor in

Council, on the recommendation of the
Attorney General, may appoint such provin-

cial judges as are considered necessary.

régional fait une recommandation à cet effet

au procureur général, dans laquelle il indique

le montant de l'indemnité.

(17) Si la plainte est rejetée parce qu'il est '''""

conclu qu'elle n'est pas fondée, le juge prin-

cipal régional recommande au procureur
général que le juge suppléant soit indemnisé

pour ses frais pour services juridiques et indi-

que le montant de l'indemnité.

Montant
maximal

(18) Le montant de l'indemnité recom-
mandé aux termes du paragraphe (16) ou
(17) est calculé selon un taux pour services

juridiques qui ne dépasse pas le taux maxi-

mal normalement payé par le gouvernement
de l'Ontario pour des services juridiques

similaires.

(19) Le procureur général verse l'indem- Paiement

nité au juge conformément à la recommanda-
tion.

(20) La Loi sur l'exercice des compétences Non-appiica-

, , ,
'

, ,. ., . .. tion de la Imi
légales ne s applique m a un juge, ni a un sur fexercice

juge principal régional, ni à un membre d'un des compéien- H
comité agissant aux termes du présent article.

"' *" ^ !^

(21) Sont irrecevables les actions ou autres •"""•"'^
i

i

instances en dommages-intérêts introduites \

contre un juge, un juge principal régional ou
un membre d'un comité pour un acte accom-

pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel de ses fonctions aux termes du pré-

sent article. '*

14. (1) L'article 35 de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) du juge en chef adjoint et du juge en

chef adjoint-coordonnateur des juges

de paix de la Division provinciale

nommés en vertu des paragraphes
42 (4) et (5).

j

(2) L'alinéa 35 b) de la Loi est modifié par
|

substitution, à «42 (4)» à la deuxième ligne,

de «42 (6)».

15. Le paragraphe 36 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «juge principal

régional» à la cinquième ligne, de «juge en

chef adjoint».

16. Les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

49, 50 et 51 de la Loi sont abrogés et rempla-
i

ces par ce qui suit :

i

Juges provinciaux '

42. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Nomination

.,
^ '

, j j (les juges pro- i
seil peut, sur la recommandation du procu- vinciaux \
reur général, nommer les juges provinciaux

qui sont considérés comme nécessaires.
|
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Chief Judge

Associate

chief judges

Same

Regional

senior judges

Tenns of

office

Reappoint-

ment

Same

li

Salary at

end of tenn

Transition

(2) No person shall be appointed as a pro-

vincial judge unless he or she has been a

member of the bar of one of the provinces or

territories of Canada for at least ten years or,

for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a provincial judge as Chief

Judge of the Ontario Court (Provincial Divi-

sion).

(4) The Lieutenant Governor in Council

may appoint two provincial judges as associ-

ate chief judges of the Ontario Court (Pro-

vincial Division).

(5) One of the associate chief judges shall

be appointed to the office of Associate Chief

Judge—Co-ordinator of Justices of the

Peace, which is created for the purposes of

the Justices of the Peace Act.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a provincial judge to be the

regional senior judge of the Provincial Divi-

sion for each region.

(7) The Chief Judge and associate chief

judges each hold office for six years, and
regional senior judges each hold office for

three years.

(8) The Chief Judge and associate chief

judges shall not be reappointed.

(9) A regional senior judge may be reap-

pointed once, for a further three years, on
the Chief Judge's recommendation; if the

Chief Judge so recommends, the Lieutenant

Governor in Council shall reappoint the

regional senior judge.

(10) A Chief Judge, associate chief judge

or regional senior judge whose term expires

continues to be a provincial judge and is enti-

tled to receive the greater of the current

annual salary of a provincial judge and the

annual salary he or she received immediately

before the expiry.

(11) The following applies to the Chief
Judge and regional senior judges who are in

office on the day section 16 of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1993
comes into force:

1. The Chief Judge holds office for six

years from the time of his or her

appointment. If a successor has not yet

been appointed on the day the term

expires, the Chief Judge continues in

office until a successor is appointed.

(2) Nul ne peut être nommé juge provin- Q"»'"^»

cial à moins qu'il ne soit membre du barreau

d'une des provinces ou d'un des territoires

du Canada depuis au moins dix ans ou qu'il

ne soit, pour une période totale d'au moins

dix ans, membre d'un tel barreau ou juge

n'importe oii au Canada après avoir été

membre d'un tel barreau.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^"^e en chef

peut nommer un juge provincial juge en chef

de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale).

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^"?" ^" '^^^^

^ '
, F ... adjoints

peut nommer deux juges provmciaux juges

en chef adjoints de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale).

(5) Un des juges en chef adjoints est ''**'"

nommé au poste de juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix, qui est créé

pour l'application de la Loi sur les juges de

paix.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^"8^* pnnci-
^ '

, , . . paux régio-
peut nommer, pour chaque region, un juge naux

provincial juge principal régional de la Divi-

sion provinciale.

(7) Le mandat du juge en chef et des Mandat

juges en chef adjoints est de six ans et celui

des juges principaux régionaux est de trois

ans.

(8) Le mandat du juge en chef et des

juges en chef adjoints n'est pas renouvelable.

(9) Le mandat d'un juge principal régional

peut être renouvelé une seule fois pour une
durée de trois ans, sur la recommandation du
juge en chef. Si le juge en chef fait une
recommandation en ce sens, le lieutenant-

gouverneur en conseil renouvelle le mandat
du juge principal régional.

(10) Le juge en chef, le juge en chef
adjoint ou le juge principal régional dont le

mandat expire continue d'être juge provincial

et a droit au traitement annuel actuel d'un

juge provincial ou, s'il est plus élevé, au trai-

tement annuel qu'il touchait immédiatement
avant l'expiration de son mandat.

(11) Les dispositions suivantes s'appli-

quent au juge en chef et aux juges principaux

régionaux qui occupent leur charge le jour de

l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi
de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les tribunaux judiciaires :

1. Le juge en chef occupe sa charge pen-

dant six ans à partir de la date de sa

nomination. Si un successeur n'a pas

encore été nommé le jour où son man-
dat expire, le juge en chef continue

d'occuper sa charge jusqu'à ce qu'un

Mandat non
renouvelable

Idem

Traitement à

l'expiration

du mandat

Disposition

transitoire
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but shall not hold office for more than

seven years in any event.

2. A regional senior judge holds office

for five years from the time of his or

her appointment, and may be reap-

pointed once, for a further three

years, on the Chief Judge's recommen-
dation. If the Chief Judge so recom-

mends, the Lieutenant Governor in

Council shall reappoint the regional

senior judge.

43. (1) A committee known as the Judi-

cial Appointments Advisory Committee in

English and as Comité consultatif sur les

nominations à la magistrature in French is

established.

(2) The Committee is composed of,

(a) two provincial judges, appointed by
the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion;

(b) three lawyers, one appointed by The
Law Society of Upper Canada, one by
the Canadian Bar Association-
Ontario and one by the County and

District Law Presidents' Association;

(c) seven persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Attor-

ney General;

(d) a member of the Judicial Council,

appointed by it.

(3) In the appointment of members under

clauses (2) (b) and (c), the importance of

reflecting, in the composition of the Commit-
tee as a whole, Ontario's linguistic duality

and the diversity of its population and ensur-

ing overall gender balance shall be recog-

ized.

^
(5) The members hold office for three-

year terms and may be reappointed.

(6) Despite subsection (5), the following

applies to the first appointments made under
subsection (2):

1. One of the provincial judges holds

office for a two-year term.

2. The lawyer appointed by the Canadian
Bar Association—Ontario holds office

for a two-year term and the lawyer

appointed by the County and District

Law Presidents' Association holds
office for a one-year term.

Composition

successeur soit nommé, mais, quoi
qu'il en soit, il ne peut occuper sa

charge pendant plus de sept ans.

2. Un juge principal régional occupe sa

charge pendant cinq ans à partir de la

date de sa nomination et son mandat
peut être renouvelé une seule fois

pour une durée de trois ans, sur la

recommandation du juge en chef. Si le

juge en chef fait une recommandation
en ce sens, le lieutenant-gouverneur en

conseil renouvelle le mandat du juge

principal régional.

43. (1) Est créé un comité appelé Comité ^""^f "*":

,
^

.V. , • . f , . sultatif sur les

consultatif sur les nommations a la magistra- nominations à

ture en français et Judicial Appointments 'a magistra-

Advisory Committee en anglais.
""^^

(2) Le Comité se compose :

a) de deux juges provinciaux, nommés
par le juge en chef de la Division pro-

vinciale;

b) de trois avocats, dont l'un est nommé
par la Société du barreau du Haut-

Canada, un autre par l'Association du
barreau canadien (Ontario) et le der-

nier par la County and District Law
Presidents' Association;

c) de sept personnes qui ne sont ni juges

ni avocats, nommées par le procureur

général;

d) d'un membre du Conseil de la magis-

trature, nommé par celui-ci.

(3) Au moment de la nomination des

membres effectuée aux termes des alinéas

(2) b) et c), l'importance qu'il y a de refléter,

dans la composition du Comité, la dualité

linguistique de l'Ontario et la diversité de sa

population et de garantir un équilibre général

entre les deux sexes est reconnue.

(5) Le mandat des membres est de trois
Mandat

ans et peut être renouvelé.

(6) Malgré le paragraphe (5), les disposi-
^^^^""^^l

lions suivantes s'appliquent aux premières ses

nominations effectuées aux termes du para-

graphe (2) :

1. Le mandat d'un des juges provinciaux

est de deux ans.

2. Le mandat de l'avocat nommé par

l'Association du barreau canadien

(Ontario) est de deux ans et celui de

l'avocat nommé par la County and
District Law Presidents' Association

est de un an.

I

I

Critères

I
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Term of
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3. Two of the persons who are neither

judges nor lawyers hold office for two-

year terms and two hold office for

one-year terms.

(6.1) The Attorney General shall desig-

nate one of the members to chair the Com-
mittee for a three-year term.

(6.2) The same person may serve as chair

for two or more terms. -*-

(7) The function of the Committee is to

make recommendations to the Attorney
General for the appointment of provincial

judges.

(8) The Committee shall perform its func-

tion in the following manner:

1. When a judicial vacancy occurs and
the Attorney General asks the Com-
mittee to make a recommendation, it

shall advertise the vacancy and review

all applications.

2. For every judicial vacancy with respect

to which a recommendation is

requested, the Committee shall give

the Attorney General a ranked list of

at least two candidates whom it recom-

mends, with brief supporting reasons.

3. The Committee shall conduct the

advertising and review process in

accordance with criteria established by
the Committee, including assessment

of the professional excellence, commu-
nity awareness and personal character-

istics of candidates and recognition of

the desirability of reflecting the diver-

sity of Ontario society in judicial

appointments.

4. The Committee may make recommen-
dations from among candidates inter-

viewed within the preceding year, if

there is not enough time for a fresh

advertising and review process.

(9) A candidate shall not be considered by
the Committee unless he or she has been a

member of the bar of one of the provinces or

territories of Canada for at least ten years or,

for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

fonctionne-

ment

3. Le mandat de deux des personnes qui

ne sont ni juges ni avocats est de deux
ans et celui de deux autres de ces per-

sonnes est de un an.

(6.1) Le procureur général désigne un des Pf^sidence

membres à la présidence du Comité pour un
mandat de trois ans.

(6.2) La même personne peut siéger Mandat

comme président pendant plusieurs mandats.

(7) Le Comité a pour mission de faire des Mission

recommandations au procureur général en ce

qui concerne la nomination des juges provin-

ciaux.

(8) Le Comité remplit sa mission de la ^°^^. ^^

façon suivante :

1. Lorsque qu'un poste à la magistrature

devient vacant et que le procureur
général demande au Comité de faire

une recommandation, celui-ci annonce
le poste et examine toutes les deman-
des.

2. Pour chaque poste à la magistrature

qui est vacant et à l'égard duquel une
recommandation est demandée, le

Comité présente au procureur général

une liste, selon un ordre de préfé-

rence, d'au moins deux candidats qu'il

recommande, accompagnée d'un bref

exposé des raisons à l'appui de ses

recommandations.

3. Le Comité procède à l'annonce et à

l'examen des demandes conformément
aux critères qu'il a établis, notamment
l'évaluation de l'excellence profession-

nelle, la sensibilisation aux questions

communautaires et les caractéristiques

personnelles des candidats ainsi que la

reconnaissance du fait qu'il est souhai-

table que les nominations à la magis-

trature reflètent la diversité de la

société ontarienne.

4. Le Comité peut recommander des can-

didats qui ont subi une entrevue au

cours de l'année précédente, s'il n'y a

pas assez de temps pour procéder à

une nouvelle annonce et à un nouvel

examen.

(9) Le Comité ne peut prendre en consi-

dération la demande d'un candidat que s'il

est membre du barreau d'une des provinces

ou d'un des territoires du Canada depuis au
moins dix ans ou qu'il est, pour une période

totale d'au moins dix ans, membre d'un tel

barreau ou juge n'importe où au Canada
après avoir été membre d'un tel barreau.

Qualités

requises
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(10) The Attorney General shall recom-

mend to the Lieutenant Governor in Council

for appointment to fill a judicial vacancy only

a candidate who has been recommended for

that vacancy by the Committee under this

section. -*-

(11) The Attorney General may reject the

Committee's recommendations and require it

to provide a fresh list.

(12) The Committee shall submit to the

Attorney General an annual report of its

activities.

(13) The Attorney General shall submit

the annual report to the Lieutenant Gover-

nor in Council and shall then table the report

in the Assembly.

44. (1) A provincial judge may, at his or

her option and with the Chief Judge's con-

sent, change from full-time to part-time ser-

vice or the reverse, or increase or decrease

the amount of part-time service.

(2) The Chief Judge, with the Attorney

General's consent, may designate a former

provincial judge who has retired from office

to serve as a provincial judge on a part-time

basis, not to exceed 50 per cent of full-time

service in a calendar year.

(3) A person designated under subsection

(2) is a provincial judge and a member of the

Provincial Division.

(4) A judge who is serving on a part-time

basis under subsection (1) or (2) shall not

engage in any other remunerative occupa-
tion.

45. (1) A provincial judge who believes

that he or she is unable, because of a disabil-

ity, to perform the essential duties of the

office unless his or her needs are accommo-
dated may apply to the Judicial Council for

an order under subsection (2).

(2) If the Judicial Council finds that the

judge is unable, because of a disability, to

perform the essential duties of the office

unless his or her needs are accommodated, it

shall order that the judge's needs be accom-
modated to the extent necessary to enable

him or her to perform those duties.

(3) Subsection (2) does not apply if the

Judicial Council is satisfied that making an
order would impose undue hardship on the

person responsible for accommodating the

Recommanda-
tion du pro-

cureur

général

(10) Le procureur général ne recommande
au lieutenant-gouverneur en conseil en vue
d'une nomination à un poste à la magistra-

ture qu'un candidat qui a été recommandé
pour ce poste par le Comité aux termes du
présent article. -iÊli-

(11) Le procureur général peut rejeter les

recommandations du Comité et exiger que
celui-ci lui présente une nouvelle liste.

(12) Le Comité soumet au procureur R^ppof*

général un rapport annuel sur ses activités.

Rejet de la

liste

(13) Le procureur général présente le rap-

port annuel au lieutenant-gouverneur en con-

seil et le dépose alors devant l'Assemblée.

Dépôt

44. (1) Un luge provmcial peut, s il le
Service à

desire et avec le consentement du juge en et à temps

chef, passer du service à plein temps au ser- partiel

vice à temps partiel et vice-versa, ou aug-

menter ou diminuer le temps qu'il consacre

au service à temps partiel.

Juges à temps
partiel

(2) Le juge en chef peut, avec le consente-

ment du procureur général, désigner un
ancien juge provincial à la retraite pour qu'il

reprenne, à temps partiel, son service comme
juge provincial, ce service ne devant pas

dépasser 50 pour cent du service à plein

temps dans une année civile.

(3) La personne désignée en vertu du '**""

paragraphe (2) est un juge provincial et est

membre de la Division provinciale.

(4) Le juge qui exerce à temps partiel aux '''^"'

termes du paragraphe (1) ou (2) ne doit exer-

cer aucune autre profession rémunératrice.

45. (1) Le juge provincial qui croit ne Requête

pas être en mesure, en raison d'une invali-

dité, de s'acquitter des obligations essentiel-

les du poste à moins qu'il ne soit tenu

compte de ses besoins peut présenter une

requête au Conseil de la magistrature pour

que soit rendue l'ordonnance prévue au para-

graphe (2).

(2) S'il conclut que le juge n'est pas en ^"^^jj'j"
t"

mesure, en raison d'une invalidité, de s'ac- magistrature

quitter des obligations essentielles du poste à

moins qu'il ne soit tenu compte de ses

besoins, le Conseil de la magistrature

ordonne qu'il soit tenu compte des besoins

du juge dans la mesure qui permette à celui-

ci de s'acquitter de ces obligations.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si
f^^ffié*

le Conseil de la magistrature est convaincu

que le fait de rendre une ordonnance cause-

rait un préjudice injustifié à la personne à

L
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w
Guidelines

and rules of

procedure

Opportunity

judge's needs, considering the cost, outside

sources of funding, if any, and health and
safety requirements, if any.

(4) In dealing with applications under this

section, the Judicial Council shall follow its

guidelines and rules of procedure established

under subsection 51.1 (1).

(5) The Judicial Council shall not make an
° *"* ' ' order under subsection (2) against a person

without ensuring that the person has had an

opportunity to participate and make submis-

sions.

Crown
bound

Outside

activities

Same

Remunera-
tion

Rettremem

Same

Continuation

of judges in

office

(6) The order binds the Crown.

46. (1) A provincial judge may act as

commissioner, arbitrator, adjudicator, ref-

eree, conciliator or mediator only if expressly

authorized by an Act of the Parliament of

Canada or the Legislature or appointed or

authorized by the Governor in Council or

Lieutenant Governor in Council.

(2) A judge who, before January 1, 1985,

had the consent of the Attorney General to

act as an arbitrator or conciliator may con-

tinue to do so.

(3) A judge acting under subsection (1)

shall not receive remuneration but shall be

reimbursed for reasonable travelling and
other expenses incurred while so acting.

47. (1) Every provincial judge shall retire

upon attaining the age of sixty-five years.

(2) Despite subsection (1), a judge
appointed as a full-time magistrate, judge of

a juvenile and family court or master before

December 2, 1968 shall retire upon attaining

the age of seventy years.

(3) A judge who has attained retirement

age may, subject to the annual approval of

the Chief Judge of the Provincial Division,

continue in office as a full-time or part-time

judge until he or she attains the age of sev-

enty-five years.

Same
regional

(4) A regional senior judge of the Provin-

senior7udges cial Division who is in office at the time of

attaining retirement age may, subject to the

annual approval of the Chief Judge, continue

in that office until his or her term (including

any renewal under subsection 42 (9)) expires,

or until he or she attains the age of seventy-

five years, whichever comes first.

Directives et

règles de pro-

cédure

Participation

La Couronne
est liée

Activités

extérieures

qui il incombe de tenir compte des besoins

du juge, compte tenu du coût, des sources

extérieures de financement, s'il y en a, et des

exigences en matière de santé et de sécurité,

s'il y en a.

(4) Lorsqu'il traite des requêtes prévues

au présent article, le Conseil de la magistra-

ture se conforme aux directives et aux règles

de procédure qu'il a établies aux termes du
paragraphe 51.1 (1).

(5) Le Conseil de la magistrature ne doit

pas rendre d'ordonnance aux termes du para-

graphe (2) qui vise une personne sans avoir

fait en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de

participer et de présenter des observations.

(6) L'ordonnance lie la Couronne.

46. (1) Les juges provinciaux ne peuvent

faire fonction de commissaire, d'arbitre, de

conciliateur ou de médiateur que sur désigna-

tion expresse par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature ou par une
nomination ou autorisation à cet effet du
gouverneur en conseil ou du lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(2) Le juge qui, avant le 1" janvier 1985,

avait le consentement du procureur général

pour exercer les fonctions d'arbitre ou de

conciliateur peut continuer à le faire.

(3) Le juge qui exerce les fonctions visées

au paragraphe (1) n'est pas rémunéré, mais il

est remboursé de ses frais de déplacement et

autres frais raisonnables qu'il engage pour
exercer ces fonctions.

47. (1) Chaque juge provincial prend sa R«'""e

retraite à l'âge de soixante-cinq ans.

(2) Malgré le paragraphe (1), le juge qui a •'**'"

été nommé magistrat, juge d'un tribunal de

la famille et de la jeunesse ou protonotaire à

plein temps avant le 2 décembre 1968 prend
sa retraite à l'âge de soixante-dix ans.

(3) Le juge qui a atteint l'âge de la

retraite peut, avec l'approbation annuelle du juges

juge en chef de la Division provinciale, conti-

nuer d'exercer ses fonctions en tant que juge

à plein temps ou à temps partiel jusqu'à l'âge

de soixante-quinze ans.

(4) Le juge principal régional de la Divi-

sion provinciale qui est toujours en fonction

à l'âge de la retraite peut, avec l'approbation

annuelle du juge en chef, continuer d'exercer

ses fonctions jusqu'à l'expiration de son man-
dat (y compris le renouvellement prévu au
paragraphe 42 (9)) ou jusqu'à l'âge de
soixante-quinze ans, selon celui de ces deux
événements qui se produit en premier.

Idem

Rémunération

Maintien en

fonction des

Idem, juges

principaux

régionaux
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Same, Chief

Judge and
associate

chief judges

Same

Criteria

Transition

Resignation

of judge

Resignation

as Chief

Judge, etc.

Resignation

of Co-ordi-

nator

Effective

date

Repeal

(5) A Chief Judge or associate chief judge

of the Provincial Division who is in office at

the time of attaining retirement age may,
subject to the annual approval of the Judicial

Council, continue in that office until his or

her term expires, or until he or she attains

the age of seventy-five years, whichever
comes first.

(6) If the Judicial Council does not

approve a Chief Judge's or associate chief

judge's continuation in that office under sub-

section (5), his or her continuation in the

office of provincial judge is subject to the

approval of the Judicial Council and not as

set out in subsection (3).

(7) Decisions under subsections (3), (4),

(5) and (6) shall be made in accordance with

criteria developed by the Chief Judge and
approved by the Judicial Council.

(8) If the date of retirement under subsec-

tions (1) to (5) falls earlier in the calendar

year than the day section 16 of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1993
comes into force and the annual approval is

outstanding on that day, the judge's continu-

ation in office shall be dealt with in accor-

dance with section 44 of this Act as it read

immediately before that day.

48. (1) A provincial judge may at any
time resign from his or her office by deliver-

ing a signed letter of resignation to the

Attorney General.

(2) A Chief Judge, an associate chief

judge or a regional senior judge may, before

the expiry of his or her term of office under
section 42, elect to hold the office of a pro-

vincial judge only, by delivering a signed let-

ter to that effect to the Attorney General.

(3) The Co-ordinator of Justices of the

Peace may, before the expiry of his or her

term of office under subsection 13 (2) or (3)

of the Justices of the Peace Act, elect to hold
the office of a provincial judge only, by
delivering a signed letter to that effect to the

Attorney General.

(4) A resignation or election under this

section takes effect on the day the letter is

delivered to the Attorney General or, if the

letter specifies a later day, on that day.

(5) On September 1, 1995, subsection (3) is

repealed and the following substituted:

Disposition

transitoire

(5) Le juge en chef ou le juge en chef '^*'"' JV8"= •="

adjoint de la Division provinciale qui est tou- en chef^"*^^

jours en fonction à l'âge de la retraite peut, adjoints

avec l'approbation annuelle du Conseil de la

magistrature, continuer d'exercer ses fonc-

tions jusqu'à l'expiration de son mandat ou
jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans, selon

celui de ces deux événements qui se produit

en premier.

(6) Si le Conseil de la magistrature n'ap- ''**™

prouve pas le maintien en fonction d'un juge

en chef ou d'un juge en chef adjoint aux ter-

mes du paragraphe (5), celui-ci peut, avec

l'approbation du Conseil de la magistrature

et non pas comme l'énonce le paragraphe

(3), continuer d'exercer les fonctions de juge

provincial.

(7) Les décisions visées aux paragraphes cmères

(3), (4), (5) et (6) sont prises conformément
aux critères établis par le juge en chef et

approuvés par le Conseil de la magistrature.

(8) Si la date de la retraite prévue aux
paragraphes (1) à (5) est antérieure, dans
l'année civile, au jour de l'entrée en vigueur

de l'article 16 de la Loi de 1993 modifiant des

lois en ce qui concerne les tribunaux

judiciaires et que l'approbation annuelle est

en suspens ce jour-là, le maintien en fonction

du juge est traité conformément à l'article 44

de la présente loi tel qu'il existait immédiate-

ment avant ce jour-là.

48. (1) Un juge provincial peut démis- Démission du

sionner en tout temps en remettant au procu-

reur général une lettre de démission dûment
signée.

(2) Un juge en chef, un juge en chef Démission de

,: : ' ° . ...',.
, la charge de

adjomt ou un juge pnncipal regional peut, juge en chef

avant l'expiration de son mandat prévu à

l'article 42, choisir de n'exercer que les fonc-

tions de juge provincial, en remettant une
lettre signée à cet effet au procureur général.

(3) Le coordonnateur des juges de paix

peut, avant l'expiration de son mandat prévu ^î
au paragraphe 13 (2) ou (3) de la Loi sur les

juges de paix, choisir de n'exercer que les

fonctions de juge provincial, en remettant

une lettre signée à cet effet au procureur

général.

(4) Une démission donnée aux termes du ^*^ ^' P™*

présent article ou un choix fait aux termes de

ce même article prennent effet le jour de la

remise au procureur général de la lettre à cet

effet ou, si la lettre fait mention d'une date

ultérieure, à cette date-là.

(5) Le 1" septembre 1995, le paragraphe Ab"*»"»»

(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Démission du

coordonna-
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Former Co-
ordinator of

Justices of

the Peace

Judicial

Council

(3) The former Co-ordinator of Justices of

the Peace holds the office of a provincial

judge, and is entitled to an annual salary

equal to the greater of the current annual sal-

ary of a provincial judge or the annual salary

he or she received immediately before ceas-

ing to be Co-ordinator.

PART II

Ontario Judicial Council

49. (1) The Ontario Judicial Council is

continued under the name Ontario Judicial

Council in English and Conseil de la magis-

trature de l'Ontario in French.

Composition
(2) The Judicial Council is composed of,

(a) the Chief Justice of Ontario, or

another judge of the Court of Appeal
designated by the Chief Justice;

(b) the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion, or another judge of that division

designated by the Chief Judge, and the

Associate Chief Judge of the Provin-

cial Division;

(c) a regional senior judge of the Provin-

cial Division, appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council on the

Attorney General's recommendation;

(d) two judges of the Provincial Division,

appointed by the Chief Judge;

(e) the Treasurer of The Law Society of

Upper Canada, or another bencher of

the Law Society who is a lawyer , des-

ignated by the Treasurer;

(f) a lawyer who is not a bencher of The
Law Society of Upper Canada,
appointed by the Law Society;

(g) four persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council on the Attor-

ney General's recommendation.

Temporary
members

Criteria

(3) The Chief Judge of the Provincial

Division may appoint a judge of that division

to be a temporary member of the Judicial

Council in the place of another provincial

judge, for the purposes of dealing with a

complaint, if the requirements of subsections

(12), (14), (16), (18) and (19) cannot other-

wise be met.

(4) In the appointment of members under
clauses (2) (d), (f) and (g), the importance of

reflecting, in the composition of the Judicial

(3) L'ancien coordonnateur des juges de '^""e" <=°°[-

: '
, r 1- • donnateur des

paix exerce les fonctions de juge provincial et juges de paix

a droit à un traitement annuel égal au traite-

ment annuel actuel d'un juge provincial ou,

s'il est plus élevé, au traitement annuel qu'il

touchait immédiatement avant de cesser

d'être coordonnateur.

PARTIE II

Conseil de la magistrature de lOntario

Conseil de la

magistrature
49. (1) Le Conseil de la magistrature de

l'Ontario est maintenu sous le nom de Con-
seil de la magistrature de l'Ontario en fran-

çais et sous le nom de Ontario Judicial Coun-
cil en anglais.

(2) Le Conseil de la magistrature se Composition

compose :

a) du juge en chef de l'Ontario ou d'un

autre juge de la Cour d'appel désigné

par le juge en chef;

b) du juge en chef de la Division provin-

ciale, ou d'un autre juge de cette divi-

sion désigné par le juge en chef, et du
juge en chef adjoint de la Division

provinciale;

c) d'un juge principal régional de la Divi-

sion provinciale, nommé par le lieute-

nant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral;

d) de deux juges de la Division provin-

ciale nommés par le juge en chef;

e) du trésorier de la Société du barreau

du Haut-Canada ou d'un autre conseil-

ler de la Société du barreau qui est

avocat désigné par le trésorier;

f) d'un avocat qui n'est pas conseiller de

la Société du barreau du Haut-
Canada, nommé par la Société du bar-

reau;

g) de quatre personnes qui ne sont ni

juges ni avocats, nommées par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral.

(3) Le juge en chef de la Division provin- Membres
. , r "

. , ^^ A- temporaires
ciale peut nommer un juge de cette division

au Conseil de la magistrature à titré de mem-
bre temporaire au lieu d'un autre juge pro-

vincial, en vue de traiter une plainte, si les

exigences des paragraphes (12), (14), (16),

(18) et (19) ne peuvent autrement être satis-

faites.

(4) Au moment de la nomination des Critères

membres effectuée aux termes des alinéas

(2) d), f) et g), l'importance qu'il y a de
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Council as a whole, Ontario's linguistic

duality and the diversity of its population and

ensuring overall gender balance shall be
recognized.

refléter, dans la composition du Conseil de la

magistrature, la dualité linguistique de l'On-

tario et la diversité de sa population et de
garantir un équilibre général entre les deux
sexes est reconnue.

Term of

office

Term of

office

Staggered

terms

Chair

Same

Same

Open and
closed hear-

ings and
meetings

Vacancies

Quorum

(4.1) The regional senior judge who is

appointed under clause (2) (c) remains a

member of the Judicial Council until he or

she ceases to hold office as a regional senior

judge. -*-

(5) The members who are appointed

under clauses (2) (d), (f) and (g) hold office

for four-year terms and shall not be reap-

pointed.

(6) Despite subsection (5), one of the

members first appointed under clause (2) (d)

and two of the members first appointed
under clause (2) (g) shall be appointed to

hold office for six-year terms.

(7) The Chief Justice of Ontario, or

another judge of the Court of Appeal desig-

nated by the Chief Justice, shall chair the

meetings and hearings of the Judicial Council

that deal with complaints against particular

judges and its meetings held for the purposes

of section 45 and subsection 47 (5).

(8) The Chief Judge of the Provincial

Division, or another judge of that division

designated by the Chief Judge, shall chair all

other meetings and hearings of the Judicial

Council.

(9) The chair is entitled to vote, and may
cast a second deciding vote if there is a tie.

(10) The Judicial Council's hearings and
meetings under sections 51.6 and 51.7 shall

be open to the public, unless subsection

51.6 (7) applies; its other hearings and meet-

ings may be conducted in private, unless this

Act provides otherwise.

(11) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (d), (f)

or (g), a new member similarly qualified may
be appointed for the remainder of the term.

(12) The following quorum rules apply,

subject to subsections (14) and (16):

1. Eight members, including the chair,

constitute a quorum.

2. At least half the members present
must be judges and at least four must
be persons who are not judges.

(4.1) Le juge principal régional qui est Mandat

nommé aux termes de l'alinéa (2) c) demeure
membre du Conseil de la magistrature jus-

qu'à ce qu'il cesse d'exercer les fonctions de

juge principal régional. -^fc-

(5) Le mandat des membres qui sont nom- Mandat

mes aux termes des alinéas (2) d), f) et g) est

de quatre ans et n'est pas renouvelable. i

(6) Malgré le paragraphe (5), le mandat
^^,^gfdj^|,

d'un des membres nommés pour la première ses

fois aux termes de l'alinéa (2) d) et de deux
des membres nommés pour la première fois

aux termes de l'alinéa (2) g) est de six ans.

(7) Le juge en chef de l'Ontario, ou un Présidence

autre juge de la Cour d'appel désigné par le

juge en chef, préside les réunions et les

audiences du Conseil de la magistrature qui

portent sur des plaintes portées contre cer-

tains juges, et les réunions tenues par celui-ci

pour l'application de l'article 45 et du para-

graphe 47 (5).

(8) Le juge en chef de la Division provin- '''""

ciale, ou un autre juge de cette division dési-

gné par le juge en chef, préside les autres

réunions et audiences du Conseil de la magis-

trature.

(9) Le président a le droit de voter et •'''""

peut, en cas de partage des voix, avoir voix

prépondérante en votant de nouveau.

(10) Les audiences et les réunions du Con- Audiences et

.; / , , . , réunions
seil de la magistrature prévues aux articles publiques et à

51.6 et 51.7 sont ouvertes au public, à moins huis clos

que le paragraphe 51.6 (7) ne s'applique. Ses

autres audiences et réunions peuvent être

tenues à huis clos, sauf disposition contraire

de la présente loi.

(11) Si le poste d'un membre nommé aux Vacance

termes de l'alinéa (2) d), f) ou g) devient

vacant, un nouveau membre possédant des

compétences similaires peut être nommé
pour terminer le mandat.

(12) Les règles suivantes concernant le
Quorum

quorum s'appliquent, sous réserve des para-

graphes (14) et (16) :

1. Huit membres, y compris le président,

constituent le quorum.

2. Au moins la moitié des membres pré-

sents doivent être des juges et au

moins quatre autres membres ne doi-

vent pas être des juges.
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Review
panels

Same

Hearing

panels

(13) The Judicial Council may establish a

panel for the purpose of dealing with a com-
plaint under subsection 51.4 (17) or (18) or

subsection 51.5 (8) or (10) and considering

the question of compensation under section

51.7, and the panel has all the powers of the

Judicial Council for that purpose. -^^

(14) The following rules apply to a panel

established under subsection (13):

1. The panel shall consist of two provin-

cial judges other than the Chief Judge,

a lawyer and a person who is neither a

judge nor a lawyer.

2. One of the judges, as designated by
the Judicial Council, shall chair the

panel.

3. Four members constitute a quorum.

(15) The Judicial Council may establish a

panel for the purpose of holding a hearing

under section 51.6 and considering the ques-

tion of compensation under section 51.7, and
the panel has all the powers of the Judicial

Council for that purpose.

(16) The following rules apply to a panel

established under subsection (15):

1. Half the members of the panel, includ-

ing the chair, must be judges, and half

must be persons who are not judges.

2. At least one member must be a person

who is neither a judge nor a lawyer.

3. The Chief Justice of Ontario, or

another judge of the Court of Appeal
designated by the Chief Justice, shall

chair the panel.

4. Subject to paragraphs 1, 2 and 3, the

Judicial Council may determine the

size and composition of the panel.

5. All the members of the panel consti-

tute a quorum.

(17) The chair of a panel established

under subsection (13) or (15) is entitled to

vote, and may cast a second deciding vote if

there is a tie.

Participation (jg) jj,e members of the subcommittee
in stages of , '^

.
'

, , . , ,,

process that mvestigated a complaint shall not.

Comité d'exa-

men

Same

Chair

Idem

Comités d'au-

dience

(13) Le Conseil de la magistrature peut

former un comité en vue de traiter une
plainte visée au paragraphe 51.4 (17) ou (18)

ou au paragraphe 51.5 (8) ou (10) et d'exa-

miner la question concernant l'indemnisation

aux termes de l'article 51.7 et, à cette fin, le

comité a les mêmes pouvoirs que le Conseil

de la magistrature. -^-

(14) Les règles suivantes s'appliquent à un
comité formé en vertu du paragraphe (13) :

1. Le comité se compose de deux juges

provinciaux autres que le juge en chef,

d'un avocat et d'une personne qui

n'est ni juge ni avocat.

2. Un des juges, désigné par le Conseil

de la magistrature, préside le comité.

3. Quatre membres constituent le quo-

rum.

(15) Le Conseil de la magistrature peut

former un comité en vue de tenir une
audience en vertu de l'article 51.6 et d'exa-

miner la question concernant l'indemnisation

aux termes de l'article 51.7 et, à cette fin, le

comité a les mêmes pouvoirs que le Conseil

de la magistrature.

(16) Les règles suivantes s'appliquent à un
comité formé en vertu du paragraphe (15) :

1. La moitié des membres du comité, y
compris le président, doivent être des

juges et la moitié ne doivent pas être

des juges.

2. Un membre, au moins, ne doit être ni

juge ni avocat.

3. Le juge en chef de l'Ontario, ou un
autre juge de la Cour d'appel désigné

par le juge en chef, préside le comité.

4. Sous réserve des dispositions 1, 2 et 3,

le Conseil de la magistrature peut fixer

le nombre des membres du comité et

en déterminer la composition.

5. Tous les membres du comité consti-

tuent le quorum.

(17) Le président d'un comité formé en

vertu du paragraphe (13) ou (15) a le droit

de voter et peut, en cas de partage des voix,

avoir voix prépondérante en votant de nou-

veau.

(18) Les membres du sous-comité qui a Participation

.' , , . ^ . .
^

, aux étapes de
enquête sur une plainte ne doivent pas, selon la procédure

le cas :

Idem

Présidence
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Same

(a) deal with the complaint under subsec-

tion 51.4 (17) or (18) or subsection

51.5 (8) or (10); or

(b)
I

participate in a hearing of the com-

I
plaint under section 51.6.

(19) The members of the Judicial Council

who dealt with a complaint under subsection

51.4 (17) or (18) or subsection 51.5 (8) or

(10) shall not participate in a hearing of the

complaint under section 51.6.

Expert assis-
^20) The Judicial Council may engage per-

sons, including counsel, to assist it.

Support
services

Same

Confidential

records

Same

Exceptions

Personal

liability

(21) The Judicial Council shall provide

support services, including initial orientation

and continuing education, to enable its mem-
bers to participate effectively, devoting par-

ticular attention to the needs of the members
who are neither judges nor lawyers and
administering a part of its budget for support

services separately for that purpose.

(22) The Judicial Council shall administer

a part of its budget for support services sepa-

rately for the purpose of accommodating the

needs of any members who have disabilities.

(23) The Judicial Council or a subcommit-
tee may order that any information or docu-

ments relating to a mediation or a Council

meeting or hearing that was not held in pub-
lic are confidential and shall not be disclosed

or made public.

(24) Subsection (23) applies whether the

information or documents are in the posses-

sion of the Judicial Council, the Attorney
General or any other person.

(25) Subsection (23) does not apply to

information and documents.

(a) that this Act requires the Judicial

Council to disclose; or

(b) that have not been treated as confi-

dential and were not prepared exclu-

sively for the purposes of the media-
tion or Council meeting or hearing.

(26) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Judi-

cial Council, any of its members or employ-

idem

a) traiter la plainte aux termes du para-

graphe 51.4 (17) ou (18) ou du para-

graphe 51.5 (8) ou (10);

b) participer à une audience sur la plainte

prévue à l'article 51.6.

(19) Les membres du Conseil de la magis-

trature qui ont traité la plainte aux termes du
paragraphe 51.4 (17) ou (18) ou du paragra-

phe 51.5 (8) ou (10) ne doivent pas participer

à une audience sur la plainte prévue à l'arti- 1

cle 51.6.
'

(20) Le Conseil de la magistrature peut Experts

engager des personnes, y compris des avo-

cats, pour l'aider.

(21) Le Conseil de la magistrature fournit

des services de soutien, y compris l'orienta-

tion initiale et la formation continue, pour
permettre à ses membres de participer effica-

cement. Il prête une attention particulière

aux besoins des membres qui ne sont ni juges

ni avocats et administre séparément une par-

tie de son budget affecté aux services de sou-

tien à cette fin.

(22) Le Conseil de la magistrature admi-

nistre séparément une partie de son budget

affecté aux services de soutien pour répondre

aux besoins de tout membre qui a une invali-

dité.

Services de
soutien

Idem

Dossiers con-

fidentiels

Idem

(23) Le Conseil de la magistrature ou un
sous-comité peut ordonner que tout rensei-

gnement ou document relatif à une média-

tion ou à une réunion ou audience du Con-
seil qui a été tenue à huis clos est

confidentiel et ne doit pas être divulgué ni

rendu public.

(24) Le paragraphe (23) s'applique, que
les renseignements ou les documents soient

en la possession du Conseil de la magistra-

ture, du procureur général ou d'une autre

personne.

(25) Le paragraphe (23) ne s'applique pas Exceptions

aux renseignements ni aux documents qui

satisfont à l'une ou l'autre des conditions

suivantes :

a) leur divulgation par le Conseil de la

magistrature est exigée par la présente

loi;

b) ils n'ont pas été traités comme des

documents ou renseignements confi-

dentiels et n'ont pas été préparés

exclusivement aux fins de la médiation

ou d'une réunion ou d'une audience

du Conseil.

(26) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le Conseil de la magistrature, un de

Immunité

L_
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Remunera-
tion

ees or any person acting under its authority

for any act done in good faith in the

execution or intended execution of the

Council's or person's duty.

(27) The members who are appointed
under clause (2) (g) are entitled to receive

the daily remuneration that is fixed by the

Lieutenant Governor in Council.

Complaint
against Chief , -, . ^

Judge of a complamt.
50. (1) If the Chief Judge is the subject

Suspension

of Chief

Judge

Complaint
against asso-

ciate chief

judge or

regional

senior judge

(a) the Chief Justice of Ontario shall

appoint another judge of the Provin-

cial Division to be a member of the

Judicial Council instead of the Chief

Judge, until the complaint is finally

disposed of;

(b) the associate chief judge appointed

under clause 49 (2) (b) shall chair

meetings and hearings of the Council

instead of the Chief Judge, and make
appointments under subsection 49 (3)

instead of the Chief Judge, until the

complaint is finally disposed of; and

(c) any reference of the complaint that

would otherwise be made to the Chief

Judge under clause 51.4 (13) (b) or

51.4 (18) (c), subclause 51.5 (8)

(b) (ii) or clause 51.5 (10) (b) shall be
made to the Chief Justice of the

Ontario Court instead of to the Chief

Judge.

(2) If the Chief Judge is suspended under
subsection 51.4 (12),

(a) complaints that would otherwise be
referred to the Chief Judge under
clauses 51.4 (13) (b) and 51.4 (18) (c),

subclause 51.5 (8) (b) (ii) and clause

51.5 (10) (b) shall be referred to the

associate chief judge appointed under
clause 49 (2) (b), until the complaint is

finally disposed of; and

(b) annual approvals that would otherwise

be granted or refused by the Chief

Judge shall be granted or refused by
that associate chief judge, until the

complaint is finally disposed of.

(3) If the associate chief judge appointed

under clause 49 (2) (b) or the regional senior

judge appointed under clause 49 (2) (c) is the

subject of a complaint, the Chief Judge shall

appoint another judge of the Provincial Divi-

sion to be a member of the Judicial Council

ses membres ou de ses employés ou quicon-

que agit sous son autorité pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions.

(27) Les membres qui sont nommés aux Rémunération

termes de l'alinéa (2) g) ont le droit de rece-

voir la rémunération quotidienne que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

50. (1) Si le juge en chef fait l'objet Plainte portée

,, , . contre le juge
d une plamte : en chef

a) le juge en chef de l'Ontario nomme un

autre juge de la Division provinciale

au Conseil de la magistrature pour
qu'il en soit membre au lieu du juge

en chef jusqu'à ce qu'une décision

définitive concernant la plainte ait été

prise;

b) le juge en chef adjoint nommé aux ter-

mes de l'alinéa 49 (2) b) préside les

réunions et les audiences du Conseil

au lieu du juge en chef, et fait des

nominations en vertu du paragraphe
49 (3) au lieu du juge en chef, jusqu'à

ce qu'une décision définitive concer-

nant la plainte ait été prise;

c) tout renvoi de la plainte qui serait par

ailleurs fait au juge en chef aux termes

de l'alinéa 51.4 (13) b) ou 51.4 (18) c),

du sous-alinéa 51.5 (8) b) (ii) ou de

l'alinéa 51.5 (10) b) est fait au juge en

chef de la Cour de l'Ontario plutôt

qu'au juge en chef.

(2) Si le juge en chef est suspendu en Suspension

vertu du paragraphe 51.4 (12) : chef"^*

^"

a) d'une part, les plaintes qui seraient par

ailleurs renvoyées au juge en chef aux

termes des alinéas 51.4 (13) b) et

51.4 (18) c), du sous-alinéa 51.5 (8) b)

(ii) et de l'alinéa 51.5 (10) b) sont ren-

voyées au juge en chef adjoint nommé
aux termes de l'alinéa 49 (2) b) jus-

qu'à ce qu'une décision définitive con-

cernant la plainte ait été prise;

b) d'autre part, les approbations annuel-

les qui seraient par ailleurs accordées

ou refusées par le juge en chef sont

accordées ou refusées par ce juge en

chef adjoint jusqu'à ce qu'une décision

définitive concernant la plainte ait été

prise.

(3) Si le juge en chef adjoint nommé aux P'^mte portée

termes de l'alinéa 49 (2) b) ou le juge princi- juge en chef

pal régional nommé aux termes de l'alinéa adjoint ou un

49 (2) c) fait l'objet d'une plainte, le juge en
iéffonal"''''"'

chef nomme un autre juge de la Division

provinciale au Conseil de la magistrature
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instead of the associate chief judge or

regional senior judge, as the case may be,

until the complaint is finally disposed of.

51. (1) The Judicial Council shall pro-

vide, in courthouses and elsewhere, informa-

tion about itself and about the justice system,

including information about how members of

the public may obtain assistance in making
complaints.

(2) In providing information, the Judicial

Council shall emphasize the elimination of

cultural and linguistic barriers and the

accommodation of the needs of persons with

disabilities.

(3) Where necessary, the Judicial Council

shall arrange for the provision of assistance

to members of the public in the preparation

of documents for making complaints.

(4) The Judicial Council shall provide
province-wide free telephone access, includ-

ing telephone access for the deaf, to informa-

tion about itself and its role in the justice sys-

tem.

(5) To enable persons with disabilities to

participate effectively in the complaints pro-

cess, the Judicial Council shall ensure that

their needs are accommodated, at the Coun-
cil's expense, unless it would impose undue
hardship on the Council to do so, considering

the cost, outside sources of funding, if any,

and health and safety requirements, if any.

(6) After the end of each year, the Judi-

cial Council shall make an annual report to

the Attorney General on its affairs, in

English and French, including, with respect

to all complaints received or dealt with dur-

ing the year, a summary of the complaint,

the findings and a statement of the disposi-

tion, but the report shall not include infor-

mation that might identify the judge or the

complainant.

(7) The Attorney General shall submit the

annual report to the Lieutenant Governor in

Council and shall then table the report in the

Assembly.

51.1 (1) The Judicial Council shall estab-

lish and make public rules governing its own
procedures, including the following:

1. Guidelines and rules of procedure for

the purpose of section 45.

pour qu'il en soit membre au lieu du juge en
chef adjoint ou du juge principal régional,

selon le cas, jusqu'à ce qu'une décision défi-

nitive concernant la plainte ait été prise.

51. (1) Le Conseil de la magistrature

fournit, dans les palais de justice et ailleurs,

de l'information à son sujet et au sujet du
système judiciaire, y compris des renseigne-

ments sur ce que les membres du public peu-

vent faire pour obtenir de l'aide en vue de

porter plainte.

(2) Lorsqu'il fournit de l'information, le

Conseil de la magistrature met l'accent sur

l'élimination des obstacles culturels et linguis-

tiques et sur l'importance de tenir compte
des besoins des personnes handicapées.

(3) Au besoin, le Conseil de la magistra-

ture prend des dispositions afin que les mem-
bres du public reçoivent de l'aide pour pré-

parer des documents en vue de porter

plainte.

(4) Le Conseil de la magistrature offre, à

l'échelle de la province, un service téléphoni-

que gratuit d'accès à de l'information à son

sujet, notamment sur son rôle au sein du sys-

tème judiciaire, y compris un service pour
sourds.

(5) Afin de permettre aux personnes han-

dicapées de participer efficacement à la pro-

cédure à suivre pour les plaintes, le Conseil

de la magistrature fait en sorte qu'il soit tenu

compte de leurs besoins, à ses frais, à moins
que cela ne lui cause un préjudice injustifié,

compte tenu du coût, des sources extérieures

de financement, s'il y en a, et des exigences

en matière de santé et de sécurité, s'il y en a.

(6) Après la fin de chaque année, le Con-
seil de la magistrature présente au procureur

général un rapport annuel, en français et en

anglais, sur ses activités, y compris, à l'égard

de toutes les plaintes reçues ou traitées pen-

dant l'année, un sommaire de la plainte, les

conclusions et un exposé de la décision. Tou-
tefois, le rapport ne doit pas contenir de ren-

seignements qui pourraient identifier le juge

ou le plaignant.

(7) Le procureur général présente le rap-

port annuel au lieutenant-gouverneur en con-

seil et le dépose alors devant l'Assemblée.

Information

au public

Idem

Aide au
public

Accès par

téléphone

Personnes

handicapées

Rapport
annuel

Dépôt

51.1 (1) Le Conseil de la magistrature ^^^^^

établit et rend publiques ses propres règles

de procédure, y compris ce qui suit :

1. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application de l'article 45.
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languages of
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Same

Same

Same

2. Guidelines and rules of procedure for

the purpose of subsection 51.4 (21).

3. Guidelines and rules of procedure for

the purpose of subsection 51.4 (22).

4. If applicable, criteria for the purpose

of subsection 51.5 (2).

5. If applicable, guidelines and rules of

procedure for the purpose of subsec-

tion 51.5 (11).

6. Rules of procedure for the purpose of

subsection 51.6 (3).

7. Criteria for the purpose of subsection

51.6 (7).

8. Criteria for the purpose of subsection

51.6 (8).

9. Criteria for the purpose of subsection

51.6 (10). -^^

(2) The Regulations Act does not apply to

rules, guidelines or criteria established by the

Judicial Council.

(3) Sections 28, 29 and 33 of the Statutory

Powers Procedure Act do not apply to the

Judicial Council.

51.2 (1) The information provided under

subsections 51 (1), (3) and (4) and the mat-

ters made public under subsection 51.1 (1)

shall be made available in English and
French.

(2) Complaints against provincial judges

may be made in English or French.

(3) A hearing under section 51.6 shall be

conducted in English, but a complainant or

witness who speaks French or a judge who is

the subject of a complaint and who speaks

French is entitled, on request,

(a) to be given, before the hearing,

French translations of documents that

are written in English and are to be

considered at the hearing;

(b) to be provided with the assistance of

an interpreter at the hearing; and

(c) to be provided with simultaneous

interpretation into French of the

English portions of the hearing.

(4) Subsection (3) also applies to media-

tions conducted under section 51.5 and to the

Judicial Council's consideration of the ques-

tion of compensation under section 51.7, if

subsection 51.7 (2) applies.

2. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application du paragraphe

51.4(21).

3. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application du paragraphe

51.4 (22).

4. S'il y a lieu, des critères pour l'applica-

tion du paragraphe 51.5 (2).

5. S'il y a lieu, des directives et les règles

de procédure pour l'application du
paragraphe 51.5 (11).

6. Les règles de procédure pour l'applica-

tion du paragraphe 51.6 (3).

7. Des critères pour l'application du
paragraphe 51.6 (7).

8. Des critères pour l'application du
paragraphe 51.6 (8).

9. Des critères pour l'application du
paragraphe 51.6 (10). ^

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux règles, directives ou critères établis

par le Conseil de la magistrature.

(3) Les articles 28, 29 et 33 de la Loi sur

l'exercice des compétences légales ne s'appli-

quent pas au Conseil de la magistrature.

51.2 (1) L'information fournie aux ter-

mes des paragraphes 51 (1), (3) et (4) et tout

ce qui est rendu public aux termes du para-

graphe 51.1 (1) le sont en français et en
anglais.

(2) Les plaintes contre des juges provin-

ciaux peuvent être portées en français ou en

anglais.

(3) L'audience prévue à l'article 51.6 est

menée en anglais, mais le plaignant ou le

témoin qui parle français ou le juge qui fait

l'objet d'une plainte et qui parle français a

droit, sur demande, à ce qui suit :

a) avant l'audience, une traduction en
français des documents qui sont en
anglais et qui seront examinés à l'au-

dience;

b) les services d'un interprète à l'au-

dience;

c) l'interprétation simultanée en français

des parties de l'audience qui se dérou-

lent en anglais.

(4) Le paragraphe (3) s'applique égale- '''^'"

ment aux médiations menées aux termes de
l'article 51.5 et à l'examen qu'a effectué le

Conseil de la magistrature aux termes de l'ar-

ticle 51.7 en ce qui concerne la question de

l'indemnisation, si le paragraphe 51.7 (2)

s'applique.

Loi sur les

règlements

Loi sur l'exer-

cice des com-
pétences

légales

Langues offi-

cielles dans

les tribunaux

Idem

Idem
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Same

Same

hia!'ifi"''l>r
^^) ^^^ Judicial Council may direct that a

m^ediatlon"^ hearing or mediation to which subsection (3)

applies be conducted bilingually, if the Coun-
cil is of the opinion that it can be properly

conducted in that manner.

(6) A directive under subsection (5) may
apply to a part of the hearing or mediation,

and in that case subsections (7) and (8) apply

with necessary modifications.

(7) In a bilingual hearing or mediation,

(a) oral evidence and submissions may be

given or made in English or French,

and shall be recorded in the language

in which they are given or made;

(b) documents may be filed in either lan-

guage;

(c) in the case of a mediation, discussions

may take place in either language;

(d) the reasons for a decision or the medi-

ator's report, as the case may be, may
be written in either language.

(8) In a bilingual hearing or mediation, if

the complainant or the judge who is the sub-

ject of the complaint does not speak both

languages, he or she is entitled, on request,

to have simultaneous interpretation of any
evidence, submissions or discussions spoken
in the other language and translation of any

document filed or reasons or report written

in the other language. -^^

51.3 (1) Any person may make a com-
plaint to the Judicial Council alleging miscon-

duct by a provincial judge.

(2) If an allegation of misconduct against a

provincial judge is made to a member of the

Judicial Council, it shall be treated as a com-
plaint made to the Judicial Council.

(3) If an allegation of misconduct against a

provincial judge is made to any other judge

or to the Attorney General, the other judge,

or the Attorney General, as the case may be,

shall provide the person making the allega-

tion with information about the Judicial

Council's role in the justice system and about
how a complaint may be made, and shall

refer the person to the Judicial Council.

matter^^
°' ^^^ Once a complaint has been made to

the Judicial Council, the Council has carriage

of the matter.

Complaints

Same

Same

(5) Le Conseil de la magistrature peut Audience ou

j , ,.
°

-j- ^- médiation
ordonner qu une audience ou une mediation biungue

à laquelle s'applique le paragraphe (3) soit

bilingue s'il est d'avis qu'elle peut être menée
convenablement de cette manière.

Partie d'au-

dience ou de
(6) Un ordre prévu au paragraphe (5)

peut s'appliquer à une partie de l'audience médiation

ou de la médiation, auquel cas les paragra

phes (7) et (8) s'appliquent avec les adapta

tions nécessaires.

(7) Au cours d'une audience ou d'une
médiation bilingue :

a) les témoignages oraux et les observa-

tions orales peuvent être présentés en

français ou en anglais et ils sont consi-

gnés dans la langue de présentation;

b) les documents peuvent être déposés

dans l'une ou l'autre langue;

c) dans le cas d'une médiation, les discus-

sions peuvent avoir lieu dans l'une ou
l'autre langue;

d) les motifs d'une décision ou le rapport

du médiateur, selon le cas, peuvent
être rédigés dans l'une ou l'autre lan-

gue.

(8) Lors d'une audience ou d'une média-

tion bilingue, si le plaignant ou le juge qui

fait l'objet de la plainte ne parle qu'une des

deux langues, il a droit, sur demande, à l'in-

terprétation simultanée des témoignages, des

observations ou des discussions qui ont lieu

dans l'autre langue et à une traduction des

documents déposés ou des motifs ou rapports

rédigés dans l'autre langue. '*-

51.3 (1) Toute personne peut porter

devant le Conseil de la magistrature une
plainte selon laquelle il y aurait eu incon-

duite de la part d'un juge provincial.

(2) Si une allégation d'inconduite contre

un juge provincial est présentée à un mem-
bre du Conseil de la magistrature, elle est

traitée comme une plainte portée devant

celui-ci.

(3) Si une allégation d'inconduite contre

un juge provincial est présentée à un autre

juge ou au procureur général, cet autre juge

ou le procureur général, selon le cas, fournit

à l'auteur de l'allégation des renseignements

sur le rôle du Conseil de la magistrature au

sein du système judiciaire et sur la façon de

porter plainte, et le renvoie au Conseil de la

magistrature.

(4) Une fois qu'une plainte a été portée

devant lui, le Conseil de la magistrature est

chargé de la conduite de l'affaire.

Idem

Idem

Plaintes

Idem

I

Idem

Conduite de

l'affaire
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(5) At any person's request, the Judicial

Council may confirm or deny that a particu-

lar complaint has been made to it.

51.4 (1) A complaint received by the

Judicial Council shall be reviewed by a sub-

committee of the Council consisting of a pro-

vincial judge other than the Chief Judge and

a person who is neither a judge nor a lawyer.

(2) The eligible members of the Judicial

Council shall all serve on the subcommittee

on a rotating basis.

(3) The subcommittee shall dismiss the

complaint without further investigation if, in

the subcommittee's opinion, it falls outside

the Judicial Council's jurisdiction or is frivo-

lous or an abuse of process.

(4) If the complaint is not dismissed under

subsection (3), the subcommittee shall con-

duct such investigation as it considers appro-

priate.

(5) The subcommittee may engage per-

sons, including counsel, to assist it in its

investigation.

(6) The investigation shall be conducted in

private.

(7) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the subcommittee's activi-

ties.

(8) The subcommittee may recommend to

a regional senior judge the suspension, with

pay, of the judge who is the subject of the

complaint, or the judge's reassignment to a

different location, until the complaint is

finally disposed of.

(9) The recommendation shall be made to

the regional senior judge appointed for the

region to which the judge is assigned, unless

that regional senior judge is a member of the

Judicial Council, in which case the recom-
mendation shall be made to another regional

senior judge.

(10) The regional senior judge may sus-

pend or reassign the judge as the subcommit-
tee recommends.

(11) The regional senior judge's discretion

to accept or reject the subcommittee's rec-

ommendation is not subject to the direction

and supervision of the Chief Judge.

(12) If the complaint is against the Chief

Judge, an associate chief judge or the

regional senior judge who is a member of the

Judicial Council, any recommendation under
subsection (8) in connection with the com-
plaint shall be made to the Chief Justice of

(5) À la demande de toute personne, le

Conseil de la magistrature peut confirmer ou
nier qu'il a été saisi d'une plainte donnée.

51.4 (1) La plainte reçue par le Conseil

de la magistrature est examinée par un sous-

comité du Conseil qui se compose d'un juge

provincial autre que le juge en chef et d'une

personne qui n'est ni juge ni avocat.

(2) Les membres admissibles du Conseil

de la magistrature siègent tous au sous-

comité par rotation.

(3) Le sous-comité rejette la plainte sans

autre forme d'enquête si, à son avis, elle ne

relève pas de la compétence du Conseil de la

magistrature, qu'elle est frivole ou qu'elle

constitue un abus de procédure.

(4) Si la plainte n'est pas rejetée aux ter-

mes du paragraphe (3), le sous-comité mène
les enquêtes qu'il estime appropriées.

Renseigne-

ments sur la

plainte

Examen par

un sous-

comité

Rotation des

membres

Rejet

Enquête

(5) Le sous-comité peut engager des per- Experts

sonnes, y compris des avocats, pour l'aider

dans la conduite de son enquête.

(6) L'enquête est menée à huis clos. Enquête à

huis clos

Non-applica-

tion de la Loi
sur l'exercice

des compéten-

ces légales

Recommanda-
tions provisoi-

Idem

(7) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas aux activités du
sous-comité.

(8) Le sous-comité peut recommander à

un juge principal régional la suspension, avec

rémunération, du juge qui fait l'objet de la

plainte ou l'affectation de celui-ci à un autre

endroit, jusqu'à ce qu'une décision définitive

concernant la plainte ait été prise.

(9) La recommandation est présentée au

juge principal régional nommé pour la région

à laquelle le juge est affecté, sauf si le juge

principal régional est membre du Conseil de
la magistrature, auquel cas la recommanda-
tion est présentée à un autre juge principal

régional.

(10) Le juge principal régional peut sus-

pendre ou réaffecter le juge selon la recom-

mandation du sous-comité.

(11) Le pouvoir discrétionnaire qu'a le

juge principal régional d'accepter ou de reje-

ter la recommandation du sous-comité n'est

pas assujetti à l'administration ni à la surveil-

lance de la part du juge en chef.

(12) Si la plainte est portée contre le juge Exception :

en chef, un juge en chef adjoint ou le juge tées contre

principal régional qui est un membre du certains juges

Conseil de la magistrature, toute recomman-
dation prévue au paragraphe (8) en ce qui

concerne la plainte est présentée au juge en

Pouvoir du
juge principal

régional

Pouvoir dis-

crétionnaire
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the Ontario Court, who may suspend or

reassign the judge as the subcommittee
recommends.

(13) When its investigation is complete,

the subcommittee shall,

(a) dismiss the complaint;

(b) refer the complaint to the Chief Judge;

(c) refer the complaint to a mediator in

accordance with section 51.5; or

(d) refer the complaint to the Judicial

Council, with or without recommend-
ing that it hold a hearing under section

51.6.

(14) The subcommittee may dismiss the

complaint or refer it to the Chief Judge or to

a mediator only if both members agree; oth-

erwise, the complaint shall be referred to the

Judicial Council.

(15) The subcommittee may, if the judge

who is the subject of the complaint agrees,

impose conditions on a decision to refer the

complaint to the Chief Judge.

(16) The subcommittee shall report to the

Judicial Council, without identifying the com-
plainant or the judge who is the subject of

the complaint, its disposition of any com-
plaint that is dismissed or referred to the

Chief Judge or to a mediator.

(17) The Judicial Council shall consider

the report, in private, and may approve the

subcommittee's disposition or may require

the subcommittee to refer the complaint to

the Council.

(18) The Judicial Council shall consider, in

private, every complaint referred to it by the

subcommittee, and may,

(a) hold a hearing under section 51.6;

(b) dismiss the complaint;

(c) refer the complaint to the Chief Judge,

with or without imposing conditions as

referred to in subsection (15); or

(d) refer the complaint to a mediator in

accordance with section 51.5.

donof''''''^'
(19) The Statutory Powers Procedure Act

sppA does not apply to the Judicial Council's activ-

ities under subsections (17) and (18).

Power of

Judicial

Council

Same

Notice to

judge and
complainant

(20) After making its decision under sub-

section (17) or (18), the Judicial Council
shall communicate it to the judge and the

complainant, giving brief reasons in the case

of a dismissal.

Idem

Conditions du
renvoi au

juge en chef

Rapport

chef de la Cour de l'Ontario, qui peut sus-

pendre ou réaffecter le juge selon la recom-
mandation du sous-comité.

(13) Lorsqu'il a terminé son enquête, le Décision du'.,',, ^ sous-comité
sous-comite, selon le cas :

a) rejette la plainte;

b) renvoie la plainte au juge en chef;

c) renvoie la plainte à un médiateur con-

formément à l'article 51.5;

d) renvoie la plainte au Conseil de la

magistrature, qu'il lui recommande ou
non de tenir une audience aux termes

de l'article 51.6.

(14) Le sous-comité ne peut rejeter la

plainte ou la renvoyer au juge en chef ou à

un médiateur que si les deux membres en

conviennent, sinon, la plainte doit être ren-

voyée au Conseil de la magistrature.

(15) Le sous-comité peut, si le juge qui

fait l'objet de la plainte y consent, assortir de

conditions la décision de renvoyer la plainte

au juge en chef.

(16) Le sous-comité présente au Conseil

de la magistrature un rapport sur sa décision

concernant toute plainte qui est rejetée ou
renvoyée au juge en chef ou à un médiateur,

sans identifier le plaignant ni le juge qui fait

l'objet de la plainte.

(17) Le Conseil de la magistrature exa-

mine le rapport, à huis clos, et peut approu-

ver la décision du sous-comité ou exiger du
sous-comité qu'il lui renvoie la plainte.

(18) Le Conseil de la magistrature exa-

mine, à huis clos, chaque plainte que le sous-

comité lui renvoie et peut, selon le cas :

a) tenir une audience aux termes de l'ar-

ticle 51.6;

b) rejeter la plainte;

c) renvoyer la plainte au juge en chef, en

assortissant ou non le renvoi de condi-

tions comme le prévoit le paragraphe

(15);

d) renvoyer la plainte à un médiateur

conformément à l'article 51.5.

(19) La Loi sur l'exercice des compétences
[J°""de''ia*i,oi

légales ne s'applique pas aux travaux du Con- sur l'exercice

seil de la magistrature prévus aux paragra-

phes (17) et (18).

Pouvoir du
Conseil de la

magistrature

Idem

des compéten-

ces légales

(20) Une fois qu'il s'est prononcé confor-

mément au paragraphe (17) ou (18), le Con-

seil de la magistrature communique sa déci-

sion au juge et au plaignant, en exposant

brièvement les motifs dans le cas d'un rejet.

Avis au juge

et au plai-

gnant
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Guidelines

and rules of

^^^^— procedure

Same

Mediation

Criteria

Same

(21) In conducting investigations, in mak-
ing recommendations under subsection (8)

and in making decisions under subsections

(13) and (15), the subcommittee shall follow

the Judicial Council's guidelines and rules of

procedure established under subsection

51.1 (1).

(22) In considering reports and complaints

and making decisions under subsections (17)

and (18), the Judicial Council shall follow its

guidelines and rules of procedure established

under subsection 51.1 (1).

51.5 (1) The Judicial Council may estab-

lish a mediation process for complainants and
for judges who are the subject of complaints.

(2) If the Judicial Council establishes a

mediation process, it must also establish cri-

teria to exclude from the process complaints

that are inappropriate for mediation.

(3) Without limiting the generality of sub-

section (2), the criteria must ensure that

complaints are excluded from the mediation

process in the following circumstances:

1. There is a significant power imbalance

between the complainant and the

judge, or there is such a significant

disparity between the complainant's

and the judge's accounts of the event

with which the complaint is concerned

that mediation would be unworkable.

2. The complaint involves an allegation

of sexual misconduct or an allegation

of discrimination or harassment
because of a prohibited ground of dis-

crimination or harassment referred to

in any provision of the Human Rights

Code.

3. The public interest requires a hearing

of the complaint.

(4) A complaint may be referred to a

mediator only if the complainant and the

judge consent to the referral, are able to

obtain independent legal advice and have

had an opportunity to do so.

(5) The mediator shall be a person who
has been trained in mediation and who is not

a judge, and if the mediation is conducted by
two or more persons acting together, at least

one of them must meet those requirements.

Impartiality (g) i^g mediator shall be impartial.

Legal advice

Trained

mediator

(21) Lorsqu'il mène des enquêtes, fait des D'activés et

. 1 /r>x règles de pro-
recommandations en vertu du paragraphe (8) cédure

et se prononce aux termes des paragraphes

(13) et (15), le sous-comité se conforme aux

directives et aux règles de procédure que le

Conseil de la magistrature a établies aux ter-

mes du paragraphe 51.1 (1).

(22) Lorsqu'il examine des rapports et des '''^"'

plaintes et se prononce aux termes des para-

graphes (17) et (18), le Conseil de la magis-

trature se conforme aux directives et aux
règles de procédure qu'il a établies aux ter-

mes du paragraphe 51.1 (1).

51.5 (1) Le Conseil de la magistrature Médiation

peut établir une procédure de médiation
pour les plaignants et pour les juges qui font

l'objet de plaintes.

(2) Si le Conseil de la magistrature établit Critères

une procédure de médiation, il doit aussi éta-

blir des critères pour exclure de la procédure

les plaintes qui ne se prêtent pas à la média-

tion.

(3) Sans préjudice de la portée générale ^'**™

du paragraphe (2), les critères doivent pré-

voir que les plaintes sont exclues de la pro-

cédure de médiation dans les circonstances

suivantes :

1. Il existe un déséquilibre important du
pouvoir entre le plaignant et le juge,

ou il existe un écart si important entre

le compte rendu du plaignant et celui

du juge relativement à l'objet de la

plainte que la médiation serait imprati-

cable.

2. La plainte porte sur une allégation

d'inconduite d'ordre sexuel ou 'sur une
allégation de discrimination ou de har-

cèlement en raison d'un motif illicite

de discrimination ou de harcèlement

prévu dans une disposition du Code
des droits de la personne.

3. L'intérêt public requiert la tenue d'une

audience sur la plainte.

(4) Une plainte ne peut être renvoyée à Conseils juri-

un médiateur que si le plaignant et le juge y
consentent, s'ils peuvent obtenir des conseils

juridiques de personnes indépendantes et s'ils

en ont eu l'occasion.

(5) Le médiateur doit être une personne

qui a reçu une formation en médiation et qui

n'est pas un juge. Si la médiation est menée
de concert par deux personnes ou plus, au

moins une de ces personnes doit satisfaire à

ces exigences.

(6) Le médiateur est impartial.

Médiateur

qualifié

Impartialité



30 Bill 136, Part I

Courts ofJustice Act

COURTS OF JUSTICE STATUTE LAW Sec/art. 16

Loi sur les tribunaux judiciaires

Exclusion

Review by
Council

Report

Referral to

Council

(7) No member of the subcommittee that

investigated the complaint and no member of

the Judicial Council who dealt with the com-
plaint under subsection 51.4 (17) or (18) shall

participate in the mediation.

(8) The mediator shall report the results

of the mediation, without identifying the

complainant or the judge who is the subject

of the complaint, to the Judicial Council,

which shall review the report, in private, and
may,

(a) approve the disposition of the com-
plaint; or

(b) if the mediation does not result in a

disposition or if the Council is of the

opinion that the disposition is not in

the public interest,

(i) dismiss the complaint,

(ii) refer the complaint to the Chief

Judge, with or without imposing

conditions as referred to in sub-

section 51.4 (15), or

(iii) hold

51.6.

a hearing under section

(9) If the Judicial Council approves the

disposition of the complaint, it may make the

results of the mediation public, providing a

summary of the complaint but not identifying

the complainant or the judge.

(10) At any time during or after the medi-

ation, the complainant or the judge may
refer the complaint to the Judicial Council,

which shall consider the matter, in private,

and may,

(a) dismiss the complaint;

(b) refer the complaint to the Chief Judge,

with or without imposing conditions as

referred to in subsection 51.4 (15); or

(c) hold a hearing under section 51.6.

(7) Aucun des membres du sous-comité Exclusion

qui a enquêté sur la plainte et aucun des

membres du Conseil de la magistrature qui a

traité la plainte en vertu du paragraphe
51.4 (17) ou (18) ne doit participer à la

médiation.

(8) Le médiateur présente un rapport sur p"?!^^" P."

les résultats de la médiation, sans identifier

le plaignant ni le juge qui fait l'objet de la

plainte, au Conseil de la magistrature, lequel

étudie, à huis clos, le rapport et peut :

a) approuver la décision prise au sujet de
la plainte;

b) si la médiation n'aboutit pas à une
décision ou si le Conseil est d'avis que
la décision n'est pas dans l'intérêt

public :

(i) rejeter la plainte,

(ii) renvoyer la plainte au juge en
chef, en assortissant ou non le

renvoi de conditions comme le

prévoit le paragraphe 51.4 (15),

(iii) tenir une audience aux termes de

l'article 51.6.

(9) S'il approuve la décision prise au sujet R^pp»"

de la plainte, le Conseil de la magistrature

peut rendre publics les résultats de la média-

tion en fournissant un résumé de la plainte

mais sans identifier le plaignant ni le juge.

(10) À n'importe quel moment pendant ou
après la médiation, le plaignant ou le juge

peut renvoyer la plainte au Conseil de la

magistrature, lequel examine la question, à

huis clos, et peut, selon le cas :

a) rejeter la plainte;

b) renvoyer la plainte au juge en chef, en

assortissant ou non le renvoi de condi-

tions comme le prévoit le paragraphe

51.4 (15);

c) tenir une audience aux termes de l'ar-

ticle 51.6.

Renvoi au
Conseil

Non-applica- ^ q. 1 ) The Statutory Powers Procedure Act
tion of . '^ '

, ,,,.., ^ .„
sppA does not apply to the Judicial Council s activ-

ities under subsections (8) and (10).

Non-applica-

tion de la Loi

Notice to

judge and
complainant

(10.2) After making its decision under
subsection (8) or (10), the Judicial Council

shall communicate it to the judge and the

complainant, giving brief reasons in the case

of a dismissal. -A-

Guidehnes
^jj^ In reviewing reports. Considering mat-

procedure ters and making decisions under subsections

(8) and (10), the Judicial Council shall follow

(10.1) La Loi sur l'exercice des compéten

ces légales ne s'applique pas aux travaux du w /ïcerac«

Conseil de la magistrature prévus aux para- des compéten-

graphes (8) et (10).
"^ '*'''^'

(10.2) Une fois qu'il s'est prononcé con-
^'^'„^"J"^'

formément au paragraphe (8) ou (10), le gnant

Conseil de la magistrature communique sa

décision au juge et au plaignant, en exposant

brièvement les motifs dans le cas d'un rejet.

(11) Lorsqu'il étudie des rapports, exa-
^''^les'^gyfj^

mine des questions et se prononce aux ter- cédure

mes des paragraphes (8) et (10), le Conseil
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Adjudication

by Council

its guidelines and rules of procedure
established under subsection 51.1 (1).

51.6 (1) When the Judicial Council
decides to hold a hearing, it shall do so in

accordance with this section.

otfppT" ^^^ ^^^ Statutory Powers Procedure Act,

except section 4 and subsection 9 (1), applies

to the hearing.

Rules of

procedure

Communica-
tion re

subject-

matter of

bearing

II
Exception

1
Parties

Exception,

closed

hearing

Disclosure in

exceptional

circum-

stances

Orders
prohibiting

publication

(3) The Judicial Council's rules of proce-

dure established under subsection 51.1 (1)

apply to the hearing.

(4) The members of the Judicial Council

participating in the hearing shall not commu-
nicate directly or indirectly in relation to the

subject-matter of the hearing with any party,

counsel, agent or other person, unless all the

parties and their counsel or agents receive

notice and have an opportunity to partici-

pate.

(5) Subsection (4) does not preclude the

Judicial Council from engaging counsel to

assist it in accordance with subsection

49 (20), and in that case the nature of the

advice given by counsel shall be communi-
cated to the parties so that they may make
submissions as to the law.

(6) The Judicial Council shall determine

who are the parties to the hearing.

(7) In exceptional circumstances, if the

Judicial Council determines, in accordance

with the criteria established under subsection

51.1 (1), that the desirability of holding open
hearings is outweighed by the desirability of

maintaining confidentiality, it may hold all or

part of the hearing in private.

(8) If the hearing was held in private, the

Judicial Council shall, unless it determines in

accordance with the criteria established

under subsection 51.1 (1) that there are

exceptional circumstances, order that the

judge's name not be disclosed or made pub-

lic.

(9) If the complaint involves allegations of

sexual misconduct or sexual harassment, the

Judicial Council shall, at the request of a

complainant or of another witness who testi-

fies to having been the victim of similar con-

duct by the judge, prohibit the publication of

information that might identify the complain-

ant or witness, as the case may be.

de la magistrature se conforme aux directives

et aux règles de procédure qu'il a établies

aux termes du paragraphe 51.1 (1).

51.6 (1) Lorsque le Conseil de la magis-

trature décide de tenir une audience, il le fait

conformément au présent article.

Décision du
Conseil

(2) La Loi sur l'exercice des compétences Application
^ ' '^

de la Loi sur
légales, à l'exception de l'article 4 et du para

graphe 9 (1), s'applique à l'audience.

l'exercice des

compétences
légales

(3) Les règles de procédure que le Conseil Règles de
,,' .°

, t ,- I procédure
de la magistrature a établies aux termes du
paragraphe 51.1 (1) s'appliquent à l'au-

dience.

(4) Les membres du Conseil de la magis-

trature qui participent à l'audience ne doi-

vent pas communiquer ni directement ni indi-

rectement avec une partie, un avocat, un
mandataire ou une autre personne, pour ce

qui est de l'objet de l'audience, sauf si toutes

les parties et leurs avocats ou mandataires

ont été avisés et ont l'occasion de participer.

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet

d'empêcher le Conseil de la magistrature

d'engager un avocat pour se faire aider con-

formément au paragraphe 49 (20), auquel cas

la nature des conseils donnés par l'avocat est

communiquée aux parties pour leur permet-

tre de présenter des observations quant au

droit applicable.

(6) Le Conseil de la magistrature déter-

mine quelles sont les parties à l'audience.

(7) Dans des circonstances exceptionnel-

les, le Conseil de la magistrature peut tenir la

totalité ou une partie de l'audience à huis

clos s'il décide, conformément aux critères

établis aux termes du paragraphe 51.1 (1),

que les avantages du maintien du caractère

confidentiel l'emportent sur ceux de la tenue

d'une audience publique.

(8) Si l'audience s'est tenue à huis clos, le

Conseil de la magistrature ordonne, à moins
qu'il ne détermine conformément aux critères

établis aux termes du paragraphe 51.1 (1)

qu'il existe des circonstances exceptionnelles,

que le nom du juge ne soit pas divulgué ni

rendu public.

(9) Si la plainte porte sur des allégations

d'inconduite d'ordre sexuel ou de harcèle-

ment sexuel, le Conseil de la magistrature

interdit, à la demande d'un plaignant ou d'un

autre témoin qui déclare avoir été victime

d'une conduite semblable par le juge, la

publication de renseignements qui pourraient

identifier le plaignant ou le témoin, selon le

cas.

Communica-
tion concer-

nant l'objet

de l'audience

Exception

Parties

Exception,

audiences i

huis clos

Divulgation

dans des cir-

constances

exceptionnel-

les

Ordonnances
interdisant la

publication



32 Bill 136, Part I

Courts ofJustice Act

COURTS OF JUSTICE STATUTE LAW Sec./art. 16

Loi sur les tribunaux judiciaires

Publication

ban

Dispositions

Same

Disability

Application

of subs. (13)

(10) In exceptional circumstances and in

accordance with the criteria established

under subsection 51.1 (1), the Judicial Coun-
cil may make an order prohibiting, pending

the disposition of a complaint, the publica-

tion of information that might identify the

judge who is the subject of the complaint.

(11) After completing the hearing, the

Judicial Council may dismiss the complaint,

with or without a finding that it is unfounded
or, if it finds that there has been misconduct

by the judge, may,

(a) warn the judge;

(b) reprimand the judge;

(c) order the judge to apologize to the

complainant or to any other person;

(d) order that the judge take specified

measures, such as receiving education

or treatment, as a condition of contin-

uing to sit as a judge;

(e) suspend the judge with pay, for any

period;

(f) suspend the judge without pay, but

with benefits, for a period up to thirty

days; or

(g) recommend to the Attorney General

that the judge be removed from office

in accordance with section 51.8.

(12) The Judicial Council may adopt any

combination of the dispositions set out in

clauses (11) (a) to (f).

(13) If the Judicial Council finds that the

judge is unable, because of a disability, to

perform the essential duties of the office, but

would be able to perform them if his or her

needs were accommodated, the Council shall

order that the judge's needs be accommo-
dated to the extent necessary to enable him
or her to perform those duties.

(14) Subsection (13) applies if,

(a) the effect of the disability on the

judge's performance of the essential

duties of the office was a factor in the

complaint; and

(b) the Judicial Council dismisses the com-
plaint or makes a disposition under
clauses (11) (a) to (f).

(10) Dans des circonstances exceptionnel- Pubikation

les et conformément aux critères établis aux
termes du paragraphe 51.1 (1), le Conseil de

la magistrature peut rendre une ordonnance
interdisant, en attendant une décision concer-

nant une plainte, la publication de renseigne-

ments qui pourraient identifier le juge qui

fait l'objet de la plainte.

(11) Une fois qu'il a terminé l'audience, le
Mesures

Conseil de la magistrature peut rejeter la

plainte, qu'il ait conclu ou non que la plainte

n'est pas fondée ou, s'il conclut qu'il y a eu
inconduite de la part du juge, il peut, selon

le cas :

a) donner un avertissement au juge;

b) réprimander le juge;

c) ordonner au juge de présenter des

excuses au plaignant ou à toute autre

personne;

d) ordonner que le juge prenne des dis-

positions précises, telles suivre une
formation ou un traitement, comme
condition pour continuer de siéger à

titre de juge;

e) suspendre le juge, avec rémunération,

pendant une période quelle qu'elle

soit;

f) suspendre le juge, sans rémunération

mais avec avantages sociaux, pendant

une période maximale de trente jours;

g) recommander au procureur général la

destitution du juge conformément à

l'article 51.8.

(12) Le Conseil de la magistrature peut

adopter toute combinaison des mesures
énoncées aux alinéas (11) a) à f).

(13) S'il conclut que le juge n'est pas en

mesure, en raison d'une invalidité, de s'ac-

quitter des obligations essentielles du poste,

mais qu'il serait en mesure de le faire s'il

était tenu compte de ses besoins, le Conseil

de la magistrature ordonne qu'il soit tenu

compte des besoins du juge dans la mesure

qui permette à celui-ci de s'acquitter de ces

obligations.

(14) Le paragraphe (13) s'applique si :

a) d'une part, un facteur de la plainte

était que l'invalidité influe sur le fait

que le juge n'est pas en mesure de
s'acquitter des obligations essentielles

du poste;

b) d'autre part, le Conseil de la magistra-

ture rejette la plainte ou prend des

mesures prévues aux alinéas (11) a) à

f)-

Idem

Invalidité

Application

du par. (13)
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Undue hard-

ship
(15) Subsection (13) does not apply if the

Judicial Council is satisfied that making an

order would impose undue hardship on the

person responsible for accommodating the

judge's needs, considering the cost, outside

sources of funding, if any, and health and

safety requirements, if any.

Opportunity

to participate

Crown
bound

Report to

Attorney
General

Non-identifi-

cation of

persons

Continuing

publication

ban

Compensa-
tion

Omsider-
ation of

question

combined
with hearing

Public or

private

consideration

of question

(16) The Judicial Council shall not make
an order under subsection (13) against a per-

son without ensuring that the person has had

an opportunity to participate and make sub-

missions.

(17) An order made under subsection (13)

binds the Crown.

(18) The Judicial Council may make a

report to the Attorney General about the

complaint, investigation, hearing and disposi-

tion, subject to any order made under sub-

section 49 (23), and the Attorney General

may make the report public if of the opinion

that this would be in the public interest.

(19) The following persons shall not be

identified in the report:

1. A complainant or witness at whose
request an order was made under sub-

section (9).

2. The judge, if the hearing was con-

ducted in private, unless the Judicial

Council orders that the judge's name
be disclosed.

(20) If an order was made under subsec-

tion (10) and the Judicial Council dismisses

the complaint with a finding that it was
unfounded, the judge shall not be identified

in the report without his or her consent and

the Council shall order that information that

relates to the complaint and might identify

the judge shall never be made public without

his or her consent.

51.7 (1) When the Judicial Council has

dealt with a complaint against a provincial

judge, it shall consider whether the judge

should be compensated for his or her costs

for legal services incurred in connection with

all the steps taken under sections 51.4, 51.5

and 51.6 and this section in relation to the

complaint.

(2) If the Judicial Council holds a hearing

into the complaint, its consideration of the

question of compensation shall be combined
with the hearing.

(3) The Judicial Council's consideration of

the question of compensation shall take place

in public if there was a public hearing into

Participation

La Couronne
est liée

Rapport au

procureur

général

Non-identifi-

cation de per-

sonnes

(15) Le paragraphe (13) ne s'applique pas
f^^^jj",^^^

si le Conseil de la magistrature est convaincu

que le fait de rendre une ordonnance cause-

rait un préjudice injustifié à la personne à

qui il incombe de tenir compte des besoins

du juge, compte tenu du coût, des sources

extérieures de financement, s'il y en a, et des

exigences en matière de santé et de sécurité,

s'il y en a.

(16) Le Conseil de la magistrature ne doit

pas rendre d'ordonnance aux termes du para-

graphe (13) qui vise une personne sans avoir

fait en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de

participer et de présenter des observations.

(17) Une ordonnance rendue aux termes

du paragraphe (13) lie la Couronne.

(18) Le Conseil de la magistrature peut

présenter au procureur général un rapport

sur la plainte, l'enquête, l'audience et la

décision, sous réserve d'une ordonnance ren-

due en vertu du paragraphe 49 (23). Le pro-

cureur général peut rendre le rapport public

s'il est d'avis qu'il y va de l'intérêt public.

(19) Les personnes suivantes ne doivent

pas être identifiées dans le rapport :

1. Le plaignant ou le témoin à la

demande duquel une ordonnance a été

rendue en vertu du paragraphe (9).

2. Le juge, si l'audience a été tenue à

huis clos, à moins que le Conseil de la

magistrature n'ordonne que le nom du
juge soit divulgué.

(20) Si une ordonnance a été rendue en

vertu du paragraphe (10) et que le Conseil de

la magistrature rejette la plainte en concluant

qu'elle n'était pas fondée, le juge ne doit pas

être identifié dans le rapport sans son con-

sentement et le Conseil ordonne que les ren-

seignements relatifs à la plainte qui pour-

raient identifier le juge ne doivent jamais

être rendus publics sans le consentement de

celui-ci.

51.7 (1) Lorsqu'il a traité une plainte indemnisation

portée contre un juge provincial, le Conseil

de la magistrature étudie la question de

savoir si le juge devrait être indemnisé pour

les frais pour services juridiques qu'il a enga-

gés relativement à la démarche suivie aux

termes des articles 51.4, 51.5 et 51.6 et du
présent article en ce qui concerne la plainte.

(2) S'il tient une audience sur la plainte, le
Examen de la

^ ^ • ntip^tinn mint
Onseil de la magistrature lui joir

de la question de l'indemnisation.

Interdiction

permanente
de publier

_ • .... 1, question joint
Conseil de la magistrature lui joint 1 examen à l'audience

(3) L'examen de la question de l'indemni- Examen
, _ -t . • public ou à

sation par le Conseil de la magistrature est huis clos

ouvert au public s'il y a eu une audience
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the complaint, and otherwise shall take place

in private.

Recommen-
(4) jf {jje Judicial Council is of the opinion

that the judge should be compensated, it

shall make a recommendation to the Attor-

ney General to that effect, indicating the

amount of compensation.

Same
(5) If the complaint is dismissed after a

hearing , the Judicial Council shall recom-
mend to the Attorney General that the judge

be compensated for his or her costs for legal

services and shall indicate the amount.

Disclosure of

name

Amount of

compensa-
tion

Payment

Removal for

cause

(6) The Judicial Council's recommenda-
tion to the Attorney General shall name the

judge, but the Attorney General shall not

disclose the name unless there was a public

hearing into the complaint or the Council has

otherwise made the judge's name public.

(7) The amount of compensation recom-

mended under subsection (4) or (5) may
relate to all or part of the judge's costs for

legal services, and shall be based on a rate

for legal services that does not exceed the

maximum rate normally paid by the Govern-
ment of Ontario for similar services. -^'

(8) The Attorney General shall pay com-
pensation to the judge in accordance with the

recommendation.

51.8 (1) A provincial judge may be
removed from office only if,

(a) a complaint about the judge has been
made to the Judicial Council; and

(b) the Judicial Council, after a hearing

under section 51.6, recommends to the

Attorney General that the judge be
removed on the ground that he or she

has become incapacitated or disabled

from the due execution of his or her

office by reason of,

(i) inability, because of a disability,

to perform the essential duties of

his or her office (if an order to

accommodate the judge's needs
would not remedy the inability,

or could not be made because it

would impose undue hardship on
the person responsible for meet-
ing those needs, or was made but
did not remedy the inability).

publique sur la plainte; sinon, l'examen se

fait à huis clos.

(4) S'il est d'avis que le juge devrait être Recommanda-

indemnisé, le Conseil de la magistrature fait

une recommandation en ce sens au procureur

général, laquelle recommandation indique le

montant de l'indemnité.

(5) Si la plainte est rejetée à l'issue d'une ''''""

audience , le Conseil de la magistrature

recommande au procureur général que le

juge soit indemnisé pour ses frais pour servi-

ces juridiques et indique le montant de l'in-

demnité.

(6) Dans sa recommandation au procureur Divulgation

général, le Conseil de la magistrature fournit

le nom du juge, mais le procureur général ne

doit pas le divulguer à moins qu'il n'y ait eu

une audience publique sur la plainte ou que
le Conseil n'ait, par ailleurs, rendu public le

nom du juge.

Montant de

l'indemnité
(7) Le montant de l'indemnité recom-

mandé aux termes du paragraphe (4) ou (5)

peut se rapporter à tout ou partie des frais

pour services juridiques du juge et est calculé

selon un taux pour services juridiques qui ne

dépasse pas le taux maximal normalement
prévu par le gouvernement de l'Ontario pour

des services similaires. -^

(8) Le procureur général verse l'indemnité versement

au juge conformément à la recommandation.

51.8 (1) Un juge provincial ne peut être ^^^1"^"^'°"

destitué que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) une plainte a été portée à son sujet

devant le Conseil de la magistrature;

b) le Conseil de la magistrature, à l'issue

d'une audience tenue aux termes de

l'article 51.6, recommande au procu-

reur général la destitution du juge en

raison du fait qu'il est devenu incapa-

ble de remplir convenablement ses

fonctions ou inhabile pour l'une des

raisons suivantes :

(i) il est inapte, en raison d'une

invalidité, à s'acquitter des obli-

gations essentielles de son poste

(si une ordonnance pour qu'il soit

tenu compte de ses besoins ne

remédierait pas à l'inaptitude ou
ne pourrait pas être rendue parce

qu'elle causerait un préjudice

injustifié à la personne à laquelle

il incomberait de tenir compte de

ces besoins, ou a été rendue mais

n'a pas remédié à l'inaptitude).
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(ii) conduct that is incompatible with

the due execution of his or her

office, or

(iii) failure to perform the duties of

his or her office.

reœmme°nda ^^^ ^^ Attorney General shall table the

tjon recommendation in the Assembly if it is in

session or, if not, within fifteen days after the

commencement of the next session.

Order for

removal

Application

Transition

Standards of

conduct

Duty of

Chief Judge

Goals

(3) An order removing a provincial judge

from office under this section may be made
by the Lieutenant Governor on the address

of the Assembly.

(4) This section applies to provincial

judges who have not yet attained retirement

age and to provincial judges whose continua-

tion in office after attaining retirement age

has been approved under subsection 47 (3),

(4) or (5).

(5) A complaint against a provincial judge

that is made to the Judicial Council before

the day section 16 of the Courts of Justice

Statute Law Amendment Act, 1994 comes
into force, and considered at a meeting of

the Judicial Council before that day, shall be

dealt with by the Judicial Council as it was
constituted immediately before that day and

in accordance with section 49 of this Act as it

read immediately before that day. ^-

51.9 (1) The Chief Judge of the Provin-

cial Division may establish standards of con-

duct for provincial judges, including a plan

for bringing the standards into effect, and
may implement the standards and plan when
they have been reviewed and approved by
the Judicial Council.

(2) The Chief Judge shall ensure that the

standards of conduct are made available to

the public, in English and French, when they

have been approved by the Judicial Council.

(3) The following are among the goals that

the Chief Judge may seek to achieve by
implementing standards of conduct for

judges:

1. Recognizing the independence of the

judiciary.

2. Maintaining the high quality of the

justice system and ensuring the effi-

cient administration of justice.

3. Enhancing equality and a sense of

inclusiveness in the justice system.

(ii) il a eu une conduite incompatible

avec l'exercice convenable de ses

fonctions,

(iii) il n'a pas rempli les fonctions de

sa charge.

(2) Le procureur général dépose la recom- ^^P°' ^^
If

mandation devant l'Assemblée. Si celle-ci ne tien

siège pas, il la dépose dans les quinze jours

qui suivent le début de la session suivante.

(3) Le lieutenant-gouverneur peut prendre Décret de

un décret en vue de la destitution d'un juge

provincial prévue au présent article, sur

demande de l'Assemblée.

(4) Le présent article s'applique aux juges

provinciaux qui n'ont pas encore atteint l'âge

de la retraite et aux juges provinciaux dont le

maintien en fonction après avoir atteint l'âge

de la retraite a été approuvé en vertu du
paragraphe 47 (3), (4) ou (5).

destitution

Application

Disposition

transitoire
(5) Une plainte portée contre un juge pro-

vincial devant le Conseil de la magistrature

avant le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 16 de la Loi de 1994 modifiant des lois en

ce qui concerne les tribunaux judiciaires et

examinée à une réunion du Conseil de la

magistrature avant ce jour-là est traitée par

celui-ci tel qu'il était constitué immédiate-

ment avant ce jour-là, conformément à l'arti-

cle 49 de la présente loi tel qu'il existait

immédiatement avant ce jour-là. -^-

51.9 (1) Le juge en chef de la Division ^°™"ç''^

provinciale peut fixer des normes de conduite

des juges provinciaux et élaborer un plan

pour la prise d'effet des normes, et il peut

mettre les normes en application et le plan

en oeuvre une fois qu'ils ont été examinés et

approuvés par le Conseil de la magistrature.

Obligation du
juge en chef

(2) Le juge en chef veille à ce que les nor-

mes de conduite soient mises à la disposition

du public, en français et en anglais, une fois

qu'elles ont été approuvées par le Conseil de

la magistrature.

(3) Les objectifs suivants constituent cer- objectifs

tains des objectifs que le juge en chef peut

chercher à réaliser en mettant en application

les normes de conduite des juges :

1. Reconnaître l'autonomie de la magis-

trature.

2. Maintenir la qualité supérieure du sys-

tème judiciaire et assurer l'administra-

tion efficace de la justice.

3. Favoriser l'égalité au sein du système

judiciaire et le sentiment d'inclusion à

celui-ci.
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4. Ensuring that judges' conduct is con-

sistent with the respect accorded to

them.

5. Emphasizing the need to ensure the

professional and personal development

of judges and the growth of their

social awareness through continuing

education.

Continuing 51.10 (1) The Chief Judge of the Provin-

cial Division shall establish a plan for the

continuing education of provincial judges,

and shall implement the plan when it has

been reviewed and approved by the Judicial

Council.

Duty of

Chief Judge

Goals

(2) The Chief Judge shall ensure that the

plan for continuing education is made avail-

able to the public, in English and French,

when it has been approved by the Judicial

Council.

(3) Continuing education of judges has the

following goals:

1. Maintaining and developing profes-

sional competence.

2. Maintaining and developing social

awareness.

3. Encouraging personal growth.

51.11 (1) The Chief Judge of the Provin-

cial Division may establish a program of per-

formance evaluation for provincial judges,

and may implement the program when it has

been reviewed and approved by the Judicial

Council.

^K^f^ (2) The Chief Judge shall make the exis-
Chief Judge

^ c ^u c c 1tence or the program of performance evalua-

tion public when it has been approved by the

Judicial Council.

Performance
evaluation

Goals

Scope of

evaluation

(3) The following are among the goals that

the Chief Judge may seek to achieve by
establishing a program of performance evalu-

ation for judges:

1. Enhancing the performance of individ-

ual judges and of judges in general.

2. Identifying continuing education
needs.

3. Assisting in the assignment of judges.

4. Identifying potential for professional

development.

(4) In a judge's performance evaluation, a

decision made in a particular case shall not

be considered.

4. Faire en sorte que la conduite des

juges atteste le respect qui leur est

témoigné.

5. Souligner la nécessité d'assurer, par la

formation continue, le perfectionne-

ment professionnel et le développe-

ment personnel des juges ainsi que le

développement de leur sensibilisation

aux questions sociales.

51.10 (1) Le juge en chef de la Division Fo™a<'on

provinciale élabore un plan de formation

continue des juges provinciaux et le met en
oeuvre une fois qu'il a été examiné et

approuvé par le Conseil de la magistrature.

Obligation du
juge en chef

(2) Le juge en chef veille à ce que le plan

de formation continue soit mis à la disposi-

tion du public, en français et en anglais, une
fois qu'il a été approuvé par le Conseil de la

magistrature.

(3) La formation continue des juges vise objectifs

les objectifs suivants :

1. Maintenir et développer la compé-
tence professionnelle.

2. Maintenir et développer la sensibilisa-

tion aux questions sociales.

3. Promouvoir le développement person-

nel.

Évaluation du

rendement

Objectifs

51.11 (l)Le juge en chef de la Division

provinciale peut élaborer un programme
d'évaluation du rendement des juges provin-

ciaux et le mettre en oeuvre une fois qu'il a

été examiné et approuvé par le Conseil de la

magistrature.

(2) Le juge en chef rend public le pro-
°''"^gi'°he'f"

gramme d'évaluation du rendement une fois

qu'il a été approuvé par le Conseil de la

magistrature.

(3) Les objectifs suivants constituent cer-

tains des objectifs que le juge en chef peut

chercher à réaliser en élaborant un pro-

gramme d'évaluation du rendement des

juges :

1. Accroître le rendement individuel des

juges et le rendement des juges dans

leur ensemble.

2. Déterminer les besoins en formation

continue.

3. Aider à l'affectation des juges.

4. Déterminer les possibilités de perfec-

tionnement professionnel.

(4) Dans l'évaluation du rendement d'un

juge, la décision prise dans un cas particulier

ne doit pas être prise en considération.

Portée de

l'évaluation
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Confiden-
^5^ p^ judge's performance evaluation is

confidential and shall be disclosed only to the

judge, his or her regional senior judge, and

the person or persons conducting the evalua-

tion.

Inadmissi-
(^^ p^ judge's performance evaluation shall

tion

'

not be admitted in evidence before the Judi-

cial Council or any court or other tribunal

unless the judge consents.

Appi^t'on (7) Subsections (5) and (6) apply to every-

(6)

"
' thing contained in a judge's performance
evaluation and to all information collected in

connection with the evaluation.

(5) L'évaluation du rendement d'un juge Caractère

est confidentielle et n'est divulguée qu'au

juge, à son juge principal régional et à la

personne ou les personnes qui font l'évalua-

tion.

Non-admissi-

bilité, excep-

tion

(6) L'évaluation du rendement d'un juge

ne doit pas être admise en preuve devant le

Conseil de la magistrature ni devant un tribu-

nal, qu'il soit judiciaire, quasi-judiciaire ou
administratif, sauf si le juge y consent.

(7) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent ^gPP''^''?5")

à tout ce qui est compris dans l'évaluation du et (6)

rendement d'un juge ainsi qu'à tous les ren-

seignements recueillis relativement à l'évalua-

tion.

Consultation

Provincial

Judges

Remunera-
tion

Commission

Composition

and func-

tions

Framework
agreement

Meeting of

General

Division

judges

Same,
Family Court

Same,
Provincial

Division

51.11.1 In establishing standards of con-

duct under section 51.9, a plan for continuing

education under section 51.10 and a program
of performance evaluation under section

51.11, the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion shall consult with judges of that division

and with such other persons as he or she con-

siders appropriate. '^

Provincial Judges' Remuneration

51.12 (1) The committee known as the

Provincial Judges Remuneration Commission
in English and as Commission de rémunéra-

tion des juges provinciaux in French is con-

tinued.

(2) The composition and functions of the

Commission are as set out in Appendix A of

the framework agreement set out in the

Schedule to this Act.

(3) The framework agreement forms part

of this Act.

17. Subsections 52 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

(1) The judges of the Ontario Court (Gen-
eral Division) shall meet at least once in each

year, on a day fixed by the Chief Justice of

the Ontario Court, in order to consider this

Act, the rules of court and the administration

of justice generally.

(2) The judges of the Family Court of the

Ontario Court (General Division) shall meet
at least once in each year, on a day fixed by
the Associate Chief Justice (Family Court),

in order to consider this Act, the rules of

court and the administration of justice gener-

ally.

(2.1) The judges of the Ontario Court
(Provincial Division) shall meet at least once
in each year, on a day fixed by the Chief

Judge of that division, in order to consider

51.11.1 Lorsqu'il fixe des normes de con- Consultation

duite en vertu de l'article 51.9, élabore un
plan de formation continue aux termes de
l'article 51.10 et élabore un programme
d'évaluation du rendement en vertu de l'arti-

cle 51.11, le juge en chef de la Division pro-

vinciale consulte les juges de cette division

ainsi que d'autres personnes s'il l'estime

approprié. -^'

Commission
de rémunéra-
tion des juges

provinciaux

Composition
et mission

Convention
cadre

RÉMUNÉRATION DES JUGES PROVINCIAUX

51.12 (l)Le comité connu sous le nom
de Commission de rémunération des juges

provinciaux en français et sous le nom de

Provincial Judges Remuneration Commission
en anglais est maintenu.

(2) La composition et la mission de la

Commission sont celles énoncées à l'appen-

dice A de la convention cadre énoncée à

l'annexe de la présente loi.

(3) La convention cadre fait partie de la

présente loi.

17. Les paragraphes 52 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les juges de la Cour de l'Ontario R^""'™ fes

/iV- • • - - 1 \ - • .
juges de la

(Division générale) se reunissent au moins Division

une fois par an, à la date fixée par le juge en générale

chef de la Cour de l'Ontario, pour examiner

la présente loi, les règles de pratiques ainsi

que l'administration de la justice en général.

(2) Les juges de la Cour de la famille de
d^^]^'(^°"|[j.

la Cour de l'Ontario (Division générale) se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fbtée par le juge en chef adjoint (Cour de la

famille), pour examiner la présente loi, les

règles de pratique ainsi que l'administration

de la justice en général.

(2.1) Les juges de la Cour de l'Ontario ''«'"• ^ivi-

,_.\ .
.' •" .° . , , , . sion provm-

(Division provinciale) se reunissent au moins ciaie

une fois par an, à la date fixée par le juge en

chef de cette division, pour examiner la pré-
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this Act, the rules of court and the

administration of justice generally.

Same, (2.2) The regional senior judges of the

senior judges General Division shall meet at least once in

each year with the Chief Justice and the asso-

ciate chief justices of that division, on a day

fixed by the Chief Justice, in order to con-

sider this Act, the rules of court and the

administration of justice generally.

18. (1) Clause 53 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) fixing the number of judges of the

General Division who are in addition

to the Chief Justice, the associate chief

justices, the regional senior judges and

the Senior Judge for the Unified Fam-
ily Court;

(a.l) fixing the number of judges of the

General Division who are members of

the Family Court and are in addition

to the Chief Justice, the Associate
Chief Justice (Family Court) and the

Senior Judge for the Unified Family

Court.

(2) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, clauses 53 (1) (a)

and (a.l) of the Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) fixing the number of judges of the

General Division who are in addition

to the Chief Justice, the associate chief

justices and the regional senior judges;

(a.l) fixing the number of judges of the

General Division who are members of

the Family Court and are in addition

to the Chief Justice and the Associate

Chief Justice (Family Court).

^

(3) Clauses 53 (1) (b) and (c) of the Act are

epealed. '^-

(7) Clauses 53 (1) (g) and (h) of the Act are

repealed.

(8) Subsection 53 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(j) prescribing for each region the mini-

mum number of judges of the General
Division who are members of the

Family Court and to be assigned to

that region.

(9) Subsection 53 (3) of the Act is repealed.

19. Part III of the Act is repealed.

sente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administration de la justice en général.

(2.2) Les juges principaux régionaux de la '''^"'.' J"»"

Division générale, le juge en chef et les juges rég^oîuùx

en chef adjoints de cette division se réunis-

sent au moins une fois par an, à la date fixée

par le juge en chef, pour examiner la pré-

sente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administration de la justice en général.

18. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui s'ajoutent au juge en

chef, aux juges en chef adjoints, aux

juges principaux régionaux et au juge

principal de la Cour unifiée de la

famille;

a.l) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui sont des membres de

la Cour de la famille et qui s'ajoutent

au juge en chef, au juge en chef

adjoint (Cour de la famille) et au juge

principal de la Cour unifiée de la

famille.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, les alinéas 53 (1) a) et

a.l) de la Loi sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui s'ajoutent au juge en

chef, aux juges en chef adjoints et aux

juges principaux régionaux;

a.l) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui sont des membres de

la Cour de la famille et qui s'ajoutent

au juge en chef et au juge en chef

adjoint (Cour de la famille).

(3) Les alinéas 53 (1) b) et c) de la Loi sont

abrogés. "^-

(7) Les alinéas 53 (1) g) et h) de la Loi sont

abrogés.

(8) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

j) prescrire pour chaque région le nom-
bre minimal de juges de la Division

générale qui sont membres de la Cour
de la famille et qui doivent être affec-

tés à cette région.

(9) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est

abrogé. '^^

19. La partie III de la Loi est abrogée.
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20. Clauses 65 (2) (a), (h), (i) and (j) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario;

(a.l) the Chief Justice and associate chief

justices of the Ontario Court;

(a.2) the Chief Judge of the Ontario Court

(Provincial Division) or, at his or her

designation, an associate chief judge;

20. Les alinéas 65 (2) a), h), i) et j) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le juge en chef et le juge en chef

adjoint de l'Ontario;

a.l) le juge en chef et les juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario;

a.2) le juge en chef de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou, s'il en dési-

gne un, un juge en chef adjoint;

(h) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(i) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of Ontario;

(j) four lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the Ontario

Court.

21. (1) Clause 66 (2) (j) of the Act is

amended by inserting after "motions" in the

second line "and applications".

(2) Clause 66 (2) (w) of the Act is amended
by striking out "discount rate" in the first

line and substituting "prejudgment interest

rate".

22. Subsection 67 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Composition (2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and associate chief

justices of the Ontario Court;

(c) the Chief Judge of the Ontario Court

(Provincial Division) or, at his or her

designation, an associate chief judge;

(d) one judge of the Court of Appeal,
who shall be appointed by the Chief

Justice of Ontario;

(e) two judges of the General Division,

who shall be appointed by the Chief

Justice of the Ontario Court;

(f) two judges of the Family Court, the

General Division, or the Provincial

Division, who shall be appointed by

the Associate Chief Justice (Family

Court);

(g) two judges of the Provincial Division,

who shall be appointed by the Chief

Judge of that division;

(h) the Attorney General or a person des-

ignated by the Attorney General;

h) quatre avocats nommés par la Société

du barreau du Haut-Canada;

i) un avocat nommé par le juge en chef

de l'Ontario;

j) quatre avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario.

21. (1) L'alinéa 66 (2) j) de la Loi est

modifié par insertion, après «motions» à la

deuxième ligne, de «et des requêtes».

(2) L'alinéa 66 (2) w) de la Loi est modifié

par substitution, à «taux d'actualisation» à la

première ligne, de «taux d'intérêt antérieur

au jugement».

22. Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de Composition

droit de la famille se compose :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et des juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario;

c) du juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale) ou, s'il en

désigne un, d'un juge en chef adjoint;

d) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

e) de deux juges de la Division générale,

nommés par le juge en chef de la Cour
de l'Ontario;

f) de deux juges de la Cour de la famille,

de la Division générale ou de la Divi-

sion provinciale, nommés par le juge

en chef adjoint (Cour de la famille);

g) de deux juges de la Division provin-

ciale, nommés par le juge en chef de

cette division;

h) du procureur général ou de la per-

sonne que celui-ci désigne;
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(i) one law officer of the Crown, who
shall be appointed by the Attorney
General;

(j) two persons employed in the adminis-

tration of the courts, who shall be
appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(1) two lawyers, who shall be appointed

by the Associate Chief Justice (Family

Court); and

(m) two lawyers, who shall be appointed

by the Chief Judge of the Provincial

Division.

23. (1) Clause 69 (2) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

Ontario Court and the Chief Judge
and associate chief judges of the

Ontario Court (Provincial Division).

(2) Clause 69 (2) (e) of the Act is repealed.

(3) Clauses 69 (2) (h), (i), (j), (k), (I) and
(m) of the Act are repealed and the following

substituted:

(h) four Crown attorneys, deputy Crown
attorneys or assistant Crown attorneys,

who shall be appointed by the Attor-

ney General;

(i) two persons employed in court admin-

istration, who shall be appointed by
the Attorney General;

(j) two lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(k) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of Ontario;

(1) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of the Ontario Court;

and

(m) two lawyers, who shall be appointed

by the Chief Judge of the Provincial

Division.

24. Subsection 70 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) At the request of the Court of Appeal,
the Ontario Court (General Division) or the

Ontario Court (Provincial Division), the

Criminal Rules Committee may prepare rules

for the purposes of section 482 of the

Criminal Code (Canada) for consideration by
the relevant court.

i) d'un avocat de la Couronne, nommé
par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans
l'administration des tribunaux, nom-
mées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par la

Société du barreau du Haut-Canada;

1) de deux avocats nommés par le juge

en chef adjoint (Cour de la famille);

m) de deux avocats nommés par le juge

en chef de la Division provinciale.

23. (1) L'alinéa 69 (2) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le juge en chef et le juge en chef

adjoint de l'Ontario, le juge en chef et

le juge en chef adjoint de la Cour de

l'Ontario et le juge en chef et les juges

en chef adjoints de la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale).

(2) L'alinéa 69 (2) e) de la Loi est abrogé.

(3) Les alinéas 69 (2) h), i), j), k), I) et m)
de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

h) quatre procureurs de la Couronne,
sous-procureurs de la Couronne ou
procureurs adjoints de la Couronne,

nommés par le procureur général;

i) deux personnes employées dans l'ad-

ministration des tribunaux, nommées
par le procureur général;

j) deux avocats nommés par la Société

du barreau du Haut-Canada;

k) un avocat nommé par le juge en chef

de l'Ontario;

1) un avocat nommé par le juge en chef

de la Cour de l'Ontario;

m) deux avocats nommés par le juge en

chef de la Division provinciale.

24. Le paragraphe 70 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) À la demande de la Cour d'appel, de '^^f'f'*".„:
. V, . ,,^ • ^T^. • - - X X matière cnmi-
la Cour de lOntano (Division générale) ou neiie

de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale), le Comité des règles en matière crimi-

nelle peut élaborer des règles pour l'applica-

tion de l'article 482 du Code criminel

(Canada) aux fins d'examen par les tribunaux

compétents.

f
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25. (1) Subsection 72 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The Ontario Courts Advisory Council

is composed of,

(a) the Chief Justice of Ontario, who shall

preside, and the Associate Chief Jus-

tice of Ontario;

(b) the Chief Justice and the associate

chief justices of the Ontario Court;

(c) the Chief Judge and the associate chief

judges of the Ontario Court (Provin-

cial Division);

(d) the regional senior judges of the Gen-
eral Division and of the Provincial

Division;

(e) the senior judge for the Unified Fam-
ily Court; and

(f) the Co-ordinator of Justices of the

Peace.

(2) Clause 72 (2) (e) of the Act is repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(3) Clause 72 (2) (f) of the Act is repealed

on September 1, 1995.

26. Subsections 73 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Ontario Courts Management
Advisory Committee is composed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and associate chief justices of the

Ontario Court, and the Chief Judge

and associate chief judges of the

Ontario Court (Provincial Division);

(b) the Attorney General, the Deputy
Attorney General, the Assistant Dep-
uty Attorney General responsible for

courts administration, the Assistant

Deputy Attorney General responsible

for criminal law and two other public

servants chosen by the Attorney Gen-
eral;

(c) three lawyers appointed by The Law
Society of Upper Canada and three

lawyers appointed by the County and
District Law Presidents' Association;

and

(d) not more than six other persons,

appointed by the Attorney General
with the concurrence of the judges

mentioned in clause (a) and the law-

yers appointed under clause (c).

25. (1) Le paragraphe 72 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Conseil consultatif des tribunaux de ^^^"^

l'Ontario se compose :

a) du juge en chef de l'Ontario, qui en

est le président, et du juge en chef

adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et des juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario;

c) du juge en chef et des juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale);

d) des juges principaux régionaux de la

Division générale et de la Division

provinciale;

e) du juge principal de la Cour unifiée de

la famille;

f) du coordonnateur des juges de paix.

(2) L'alinéa 72 (2) e) de la Loi est abrogé le

jour que le lieutenant-gouverneur Hxe par
proclamation.

(3) L'alinéa 72 (2) f) de la Loi est abrogé le

1" septembre 1995.

26. Les paragraphes 73 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le Comité consultatif de gestion des ''*^™

tribunaux de l'Ontario se compose :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario, du juge en chef

et des juges en chef adjoints de la

Cour de l'Ontario et du juge en chef

et des juges en chef adjoints de la

Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale);

b) du procureur général, du sous-procu-

reur général, du sous-procureur géné-

ral adjoint responsable de l'administra-

tion des tribunaux, du sous-procureur

général adjoint responsable du droit

criminel et de deux autres fonctionnai-

res choisis par le procureur général;

c) de trois avocats nommés par la Société

du barreau du Haut-Canada et de trois

avocats nommés par la County and
District Law Presidents' Association;

d) de pas plus de six autres personnes
nommées par le procureur général
avec l'assentiment des juges mention-
nés à l'alinéa a) et des avocats nom-
més aux termes de l'alinéa c).
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(3) The following persons shall preside

over meetings of the Committee, by rotation

at intervals fixed by the Committee:

1. A judge mentioned in clause (2) (a),

selected by the judges mentioned in

that clause.

2. The Attorney General, or a person

mentioned in clause (2) (b) and desig-

nated by the Attorney General.

3. A lawyer appointed under clause

(2) (c), selected by the lawyers

appointed under that clause.

4. A person appointed under clause

(2) (d), selected by the persons
appointed under that clause.

27. Subsection 74 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Ontario is divided into the regions pre-

scribed under subsection (2), for administra-

tive purposes related to the administration of

justice in the province.

28. Subsections 75 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) The committee in each region known
as the Regional Courts Management Advi-

sory Committee is continued under the name
Regional Courts Management Advisory
Committee in English and Comité consultatif

régional de gestion des tribunaux in French,

and is composed of,

(a) the regional senior judge of the

Ontario Court (General Division), the

regional senior judge of the Ontario

Court (Provincial Division) and, in a

region where the Family Court has

jurisdiction, a judge chosen by the

Associate Chief Justice (Family
Court);

(b) the regional director of courts adminis-

tration for the Ministry of the Attor-

ney General and the regional director

of Crown attorneys;

(c) two lawyers appointed jointly by the

presidents of the county and district

law associations in the region; and

(d) not more than two other persons,
appointed by the Attorney General
with the concurrence of the judges
mentioned in clause (a) and the law-

yers appointed under clause (c).

(2) The following persons shall preside
over meetings of the Committee, by rotation

at intervals fixed by the Committee:

(3) Les personnes suivantes président les f'^*àm<x

réunions du Comité par roulement aux inter-

valles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l'alinéa (2) a),

choisi par les juges mentionnés à cet

alinéa.

2. Le procureur général ou une personne

mentionnée à l'alinéa (2) b) et dési-

gnée par le procureur général.

3. Un avocat nommé aux termes de l'ali-

néa (2) c), choisi par les avocats nom-
més aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de
l'alinéa (2) d), choisie par les person-

nes nommées aux termes de cet alinéa.

27. Le paragraphe 74 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'Ontario est divisée en régions qui R^g»»»»

sont prescrites en vertu du paragraphe (2), à

des fins administratives relatives à l'adminis-

tration de la justice dans la province.

28. Les paragraphes 75 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le comité de chaque région appelé Co™'^ «"?-

Regional Courts Management Advisory nai de gestion

Committee est maintenu sous le nom de des tribunaux

Comité consultatif régional de gestion des tri-

bunaux en français et sous le nom de Regio-

nal Courts Management Advisory Committee
en anglais et se compose :

a) du juge principal régional de la Cour
de l'Ontario (Division générale), du
juge principal régional de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale) et,

dans une région où la Cour de la

famille a compétence, du juge choisi

par le juge en chef adjoint (Cour de la

famille);

b) du directeur régional de l'administra-

tion des tribunaux pour le ministère du
Procureur général et du directeur

régional des procureurs de la Cou-
ronne;

c) de deux avocats nommés conjointe-

ment par les présidents des associa-

tions d'avocats de comté et de district

de la région;

d) de pas plus de deux autres personnes

nommées par le procureur général

avec l'assentiment des juges mention-

nés à l'alinéa a) et des avocats nom-
més aux termes de l'alinéa c).

(2) Les personnes suivantes président les
Présidence

réunions du Comité par roulement aux inter-

valles que fixe le Comité :

s
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1. A judge mentioned in clause (1) (a),

selected by the judges mentioned in

that clause.

2. An official mentioned in clause

(1) (b), selected by the officials men-
tioned in that clause.

3. A lawyer appointed under clause

(1) (c), selected by the lawyers

appointed under that clause.

4. A person appointed under clause

(1) (d), selected by the persons

appointed under that clause.

29. Subsection 77 (2) of the Act is

amended by inserting after "assessment offi-

cer" in the second line "Small Claims Court

referee".

30. Section 80 of the Act is repealed and
the following substituted:

80. Every judge or officer of a court in

Ontario, including a deputy judge of the

Small Claims Court, shall, before entering on
the duties of office, take and sign the follow-

ing oath or affirmation in either the English

or French language:

I solemnly swear (affirm) that I will

faithfully, impartially and to the best

of my skill and knowledge execute the

duties of

So help me God. (Omit this line in an

affirmation.)

31. The French version of section 81 of the

Act is repealed and the following substituted:

81. Si une fonction d'adjudication estAbolition de
la personne , , , . , . ^ „.
désignée accordée par une loi a un juge ou a un offi-

cier de justice d'un tribunal de l'Ontario, la

compétence est réputée accordée au tribunal.

32. Section 82 of the Act is amended by
inserting after "Ontario" in the first line "in-

cluding a judge presiding in the Small Claims

Court and a deputy judge of that court".

33. Section 86 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection (1) is

amended by striking out "and the Unified

Family Court" in the second and third lines.

34. Subsections 87 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

Snbs. (1)

amended

1. Un juge mentionné à l'alinéa (1) a),

choisi par les juges mentionnés à cet

alinéa.

2. Un fonctionnaire mentionné à l'alinéa

(1) b), choisi par les fonctionnaires

mentionnés à cet alinéa.

3. Un avocat nommé aux termes de l'ali-

néa (1) c), choisi par les avocats nom-
més aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de

l'alinéa (1) d), choisie par les person-

nes nommées aux termes de cet alinéa.

29. Le paragraphe 77 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «liquidateur des

dépens» aux deuxième et troisième lignes, de

«, arbitre de la Cour des petites créances».

30. L'article 80 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

80. Avant d'entrer en fonction, les juges Serment den-

et officiers de justice des tribunaux de l'On- uon

tario, y compris les juges suppléants de la

Cour des petites créances, prêtent le serment

ou font l'affirmation solennelle qui suit, en

français ou en anglais, et y apposent leur

signature :

Je jure (ou j'affirme) solennellement

que je remplirai avec loyauté et impar-

tialité, selon mes aptitudes et mes con-

naissances, les fonctions de

Que Dieu me soit en aide. (Supprimer

cette phrase dans le cas d'une affirma-

tion solennelle.)

31. La version française de l'article 81 de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

81. Si une fonction d'adjudication est Abolition de

. , 1 • V . , fj" la personne
accordée par une loi a un juge ou a un offi- désignée

cier de justice d'un tribunal de l'Ontario, la

compétence est réputée accordée au tribunal.

32. L'article 82 de la Loi est modifié par

insertion, après «l'Ontario» à la première

ligne, de «, y compris les juges présidant la

Cour des petites créances et les juges sup-

pléants de ce tribunal,».

33. L'article 86 de la Loi est modifié par

acyonction du paragraphe suivant :

(4) Le jour que le lieutenant-gouverneur Modincation

fixe par proclamation, le paragraphe (1) est

modifié par suppression de «ou de la Cour
unifiée de la famille» aux deuxième et troi-

sième lignes.

34. Les paragraphes 87 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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51.11 with necessary modifications, in the same
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Same

Same

Same
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tion

Small Claims
Court judges

(4) The power of the Chief Judge of the

Provincial Division referred to in subsections

44 (1) and (2) shall be exercised by the Chief

Justice of the Ontario Court with respect to

masters.

(5) The right of a master to continue in

office under subsection 47 (3) is subject to

the approval of the Chief Justice of the

Ontario Court, who shall make the decision

according to criteria developed by himself or

herself and approved by the Judicial Council.

(6) When the Judicial Council deals with a

complaint against a master, the following

special provisions apply:

1. One of the members of the Judicial

Council who is a provincial judge shall

be replaced by a master. The Chief

Judge of the Provincial Division shall

determine which judge is to be
replaced and the Chief Justice of the

Ontario Court shall designate the mas-

ter who is to replace the judge.

2. Complaints shall be referred to the

Chief Justice of the Ontario Court
rather than to the Chief Judge of the

Provincial Division.

3. Subcommittee recommendations with

respect to interim suspension shall be
made to the appropriate regional

senior judge of the General Division,

to whom subsections 51.4 (10) and
(11) apply with necessary modifica-

tions.

(7) Section 51.9, which deals with stan-

dards of conduct for provincial judges, sec-

tion 51.10, which deals with their continuing

education, and section 51.11, which deals

with evaluation of their performance, apply

to masters only if the Chief Justice of the

Ontario Court consents.

(8) Masters shall receive the same salaries,

pension benefits, other benefits and allow-

ances as provincial judges receive under the

framework agreement set out in the Schedule

to this Act. -^

35. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

87.1 (1) This section applies to provincial

judges who were assigned to the Provincial

Application

des art. 44 à

51.11

Exception

Idem

Idem

(3) Les articles 44 à 51.11 s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux proto-

notaires de la même manière qu'aux juges

provinciaux.

(4) Le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio exerce, à l'égard des protonotaires, le

pouvoir du juge en chef de la Division pro-

vinciale qui est prévu aux paragraphes 44 (1)

et (2).

(5) Le droit d'un protonotaire de conti-

nuer d'exercer ses fonctions en vertu du
paragraphe 47 (3) est assujetti à l'approba-

tion du juge en chef de la Cour de l'Ontario,

qui rend une décision à cet effet conformé-

ment aux critères qu'il a établis et que le

Conseil de la magistrature a approuvés.

(6) Lorsque le Conseil de la magistrature

traite une plainte portée contre un protono-

taire, les dispositions spéciales suivantes

s'appliquent :

1. Un des membres du Conseil de la

magistrature qui est un juge provincial

est remplacé par un protonotaire. Le
juge en chef de la Division provinciale

décide quel juge doit être remplacé et

le juge en chef de la Cour de l'Ontario

désigne le protonotaire qui doit rem-

placer le juge.

2. Les plaintes sont renvoyées au juge en

chef de la Cour de l'Ontario plutôt

qu'au juge en chef de la Division pro-

vinciale.

3. Les recommandations du sous-comité

au sujet de la suspension provisoire

sont présentées au juge principal

régional compétent de la Division

générale, auquel les paragraphes
51.4 (10) et (11) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(7) L'article 51.9, qui traite des normes de

conduite des juges provinciaux, l'article

51.10, qui traite de leur formation continue,

et l'article 51.11, qui traite de l'évaluation de

leur rendement, ne s'appliquent aux protono-

taires que si le juge en chef de la Cour de

l'Ontario y consent.

(8) Les protonotaires reçoivent les mêmes indemnisation

traitements, prestations de retraite et autres

avantages sociaux et allocations que les juges

provinciaux reçoivent aux termes de la con-

vention cadre énoncée à l'annexe de la pré-

sente loi. -^^

35. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

87.1 (1) Le présent article s'applique aux
;J^^"des'*

juges provinciaux qui ont été affectés à la petites créan-

Idem
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51.10, 51.11

Court (Civil Division) immediately before

September 1, 1990.

(2) The power of the Chief Judge of the

Provincial Division referred to in subsections

44 (1) and (2) shall be exercised by the Chief

Justice of the Ontario Court with respect to

provincial judges to whom this section

applies.

(3) The right of a provincial judge to

whom this section applies to continue in

office under subsection 47 (3) is subject to

the approval of the Chief Justice of the

Ontario Court, who shall make the decision

according to criteria developed by himself or

herself and approved by the Judicial Council.

(4) When the Judicial Council deals with a

complaint against a provincial judge to whom
this section applies, the following special pro-

visions apply:

1. One of the members of the Judicial

Council who is a provincial judge shall

be replaced by a provincial judge who
was assigned to the Provincial Court

(Civil Division) immediately before

September 1, 1990. The Chief Judge

of the Provincial Division shall deter-

mine which judge is to be replaced

and the Chief Justice of the Ontario

Court shall designate the judge who is

to replace that judge.

2. Complaints shall be referred to the

Chief Justice of the Ontario Court
rather than to the Chief Judge of the

Provincial Division.

3. Subcommittee recommendations with

respect to interim suspension shall be

made to the appropriate regional

senior judge of the General Division,

to whom subsections 51.4 (10) and

(11) apply with necessary modifica-

tions.

(5) Section 51.9, which deals with stan-

dards of conduct for provincial judges, sec-

tion 51.10, which deals with their continuing

education, and section 51.11, which deals

with evaluation of their performance, apply

to provincial judges to whom this section

applies only if the Chief Justice of the

Ontario Court consents.

36. The French version of clause 88 (e) of

the Act is amended by striking out "au
cadre" in the nfth line and substituting "à

l'officier de justice".

37. Subsections 89 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

Cour provinciale (Division civile) immédiate-

ment avant le 1" septembre 1990.

(2) Le juge en chef de la Cour de l'Onta- Service à

. T ,, , , , . . ^ plein temps
no exerce, a 1 égard des juges provinciaux a et à temps

qui s'applique le présent article, le pouvoir partiel

du juge en chef de la Division provinciale qui

est prévu aux paragraphes 44 (1) et (2).

Maintien en

fonction
(3) Le droit d'un juge provincial à qui

s'applique le présent article de continuer

d'exercer ses fonctions en vertu du paragra-

phe 47 (3) est assujetti à l'approbation du
juge en chef de la Cour de l'Ontario, qui

prend la décision conformément aux critères

qu'il a établis et que le Conseil de la magis-

trature a approuvés.

(4) Lorsque le Conseil de la magistrature f'^'n'^*

traite une plainte portée contre un juge pro-

vincial à qui s'applique le présent article, les

dispositions spéciales suivantes s'appliquent :

1. Un des membres du Conseil de la

magistrature qui est un juge provincial

est remplacé par un juge provincial qui

a été affecté à la Cour provinciale

(Division civile) immédiatement avant

le 1" septembre 1990. Le juge en chef

de la Division provinciale décide quel

juge doit être remplacé et le juge en

chef de la Cour de l'Ontario désigne le

juge qui doit remplacer ce juge.

2. Les plaintes sont renvoyées au juge en

chef de la Cour de l'Ontario plutôt

qu'au juge en chef de la Division pro-

vinciale.

3. Les recommandations du sous-comité

concernant la suspension provisoire

sont présentées au juge principal

régional compétent de la Division

générale, à qui les paragraphes

51.4 (10) et (11) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(5) L'article 51.9, qui porte sur les normes ^^PP^^^'sTç

de conduite des juges provinciaux, l'article 51.10 et si.ii

51.10, qui porte sur la formation continue de

ces derniers, et l'article 51.11, qui porte sur

l'évaluation de leur rendement, ne s'appli-

quent aux juges provinciaux à qui s'applique

le présent article que si le juge en chef de la

Cour de l'Ontario y consent.

36. La version française de l'alinéa 88 e)

de la Loi est modifiée par substitution, à «au

cadre» à la cinquième ligne, de «à l'officier de

Justice».

37. Les paragraphes 89 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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Qualification

Duties

Same

(2) No person shall be appointed as Offi-

cial Guardian unless he or she has been a

member of the bar of one of the provinces or

territories of Canada for at least ten years or,

for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

(3) Where required to do so by an Act or

the rules of court, the Official Guardian shall

act as litigation guardian of a minor or other

person who is a party to a proceeding.

(3.1) At the request of a court, the Offi-

cial Guardian may act as the legal represen-

tative of a minor or other person who is not

a party to a proceeding.

38. Subsection 96 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

for"f uiiabie
^^^ ^"'^ ^^^ ^°"''^ °^ Appeal and the

refief''"'
" ^ Ontario Court (General Division), exclusive

of the Small Claims Court, may grant equita-

ble relief, unless otherwise provided.

39. Section 97 of the Act is repealed and
the following substituted:

97. The Court of Appeal and the Ontario

Court (General Division), exclusive of the

Small Claims Court, may make binding dec-

larations of right, whether or not any conse-

quential relief is or could be claimed.

Declaratory

orders

40. Subsection 101 (1) of the Act is

amended by striking out "the Unified Family
Court or" in the first line.

41. The French version of paragraph 11 of

subsection 108 (2) of the Act is repealed and
the following substituted:

11. Autre recours en equity.

42. (1) Subsections 109 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

Notice of M\ Notice of a constitutional question
constitutional , „ , , , . ^ , ^
question Shall be Served on the Attorney General of

Canada and the Attorney General of Ontario

in the following circumstances:

1. The constitutional validity or constitu-

tional applicability of an Act of the

Parliament of Canada or the Legisla-

ture, of a regulation or by-law made
under such an Act or of a rule of com-
mon law is in question.

2. A remedy is claimed under subsection

24 (1) of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms in relation to an

Idem

Compétence
en matière de

recours en
equity

Jugements
déclaratoires

(2) Nul ne peut être nommé tuteur public Q"a'.''*s

à moins qu'il ne soit membre du barreau
'^''"'*®'

d'une des provinces ou d'un des territoires

du Canada depuis au moins dix ans ou qu'il

ne soit, pour une période totale d'au moins
dix ans, membre d'un tel barreau ou juge

n'importe où au Canada après avoir été

membre d'un tel barreau.

(3) Le tuteur public agit comme tuteur à Fonct'O"*

l'instance pour un mineur ou une autre per-

sonne qui est une partie à une instance, s'il

est tenu de ce faire aux termes d'une loi ou
des règles de pratique.

(3.1) À la demande d'un tribunal, le

tuteur public peut agir comme représentant

judiciaire d'un mineur ou d'une autre per-

sonne qui n'est pas une partie à une instance.

38. Le paragraphe 96 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf disposition contraire, seules la

Cour d'appel et la Cour de l'Ontario

(Division générale), à l'exception de la Cour
des petites créances, peuvent accorder des

recours en equity.

39. L'article 97 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

97. La Cour d'appel et la Cour de l'Onta-

rio (Division générale), à l'exception de la

Cour des petites créances, peuvent prononcer

des jugements déclaratoires, qu'une demande
de redressement accessoire soit ou puisse

être adressée au tribunal ou non.

40. Le paragraphe 101 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «la Cour unifiée

de la famille ou» à la deuxième ligne.

41. La version française de la disposition

11 du paragraphe 108 (2) de la Loi est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

11. Autre recours en equity.

42. (1) Les paragraphes 109 (1) et (2) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Un avis d'une question constitution- '^"^ .'''""'

il ^ c' ' ' 1 j question
nelle est signifie au procureur general du constitution-

Canada et au procureur général de l'Ontario "elle

dans les circonstances suivantes :

1. La constitutionnalité ou l'applicabilité

constitutionnelle d'une loi du Parle-

ment du Canada ou de la Législature,

d'un règlement ou règlement munici-

pal pris sous son régime ou d'une règle

de common law est en cause.

2. Réparation est demandée en vertu du
paragraphe 24 (1) de la Charte cana-

dienne des droits et libertés à l'égard
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Al

Failure to

give notice

Form of

notice

Time of

notice

Boards and
tribunals

Prosecutions

Documents

Process

act or omission of the Government of

Canada or the Government of

Ontario.

(2) If a party fails to give notice in accor-

dance with this section, the Act, regulation,

by-law or rule of common law shall not be

adjudged to be invalid or inapplicable, or the

remedy shall not be granted, as the case may
be.

(2.1) The notice shall be in the form pro-

vided for by the rules of court or, in the case

of a proceeding before a board or tribunal, in

a substantially similar form.

(2.2) The notice shall be served as soon as

the circumstances requiring it become known
and, in any event, at least fifteen days before

the day on which the question is to be
argued, unless the court orders otherwise.

(2) Section 109 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) This section applies to proceedings
before boards and tribunals as well as to

court proceedings.

43. (1) Section 126 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) When a prosecution under the

Provincial Offences Act by the Crown in

right of Ontario is being conducted as a bilin-

gual proceeding, the prosecutor assigned to

the case must be a person who speaks
English and French.

(2) Subsections 126 (4) and (5) of the Act
are repealed and the following substituted:

(4) A document filed by a party before a

hearing in a proceeding in the Family Court
of the Ontario Court (General Division), the

Ontario Court (Provincial Division) or the

Small Claims Court may be written in

French.

(5) A process issued in or giving rise to a

criminal proceeding or a proceeding in the

Family Court of the Ontario Court (General

Division) or the Ontario Court (Provincial

Division) may be written in French.

(3) Schedules 1 and 2 to section 126 of the

Act are repealed and the following sub-
stituted:

d'un acte ou d'une omission du gou-

vernement du Canada ou du gouverne-

ment de l'Ontario.

(2) Si une partie ne donne pas un avis Absence

conformément au présent article, la Loi, le

règlement, le règlement municipal ou la règle

de common law ne doit pas être déclaré inva-

lide ou inapplicable, ou la réparation ne doit

pas être accordée, selon le cas.

(2.1) L'avis est rédigé selon la formule p"™"'^ ''^

prévue par les règles de pratique ou, dans le

cas d'une instance introduite devant un tribu-

nal administratif ou quasi-judiciaire, selon

une formule similaire.

Délai de

signification
(2.2) L'avis est signifié dès que les circons-

tances qui le rendent nécessaire sont connues
et, quoi qu'il en soit, au moins quinze jours

avant le jour oii la question doit être débat-

tue, à moins que le tribunal n'en ordonne
autrement.

(2) L'article 109 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le présent article s'applique aux ins- Tribunaux

tances introduites devant des tribunaux admi- et quasi-judi-

nistratifs et quasi-judiciaires, de même claires

qu'aux instances judiciaires.

43. (1) L'article 126 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Lorsqu'une poursuite intentée en Poui^u'tes

vertu de la Loi sur les infractions provinciales

par la Couronne du chef de l'Ontario est ins-

truite en tant qu'instance bilingue, le pour-

suivant affecté à la cause doit être une per-

sonne qui parle français et anglais.

(2) Les paragraphes 126 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Un document déposé par une partie Documents

avant l'audience dans une instance devant la

Cour de la famille de la Cour de l'Ontario

(Division générale), la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou la Cour des petites

créances peut être rédigé en français.

(5) Un acte de procédure délivré dans une '^"^ ''^ p™'

mstance criminelle ou dans une instance

devant la Cour de la famille de la Cour de

l'Ontario (Division générale) ou la Cour de

l'Ontario (Division provinciale), ou qui y
donne naissance, peut être rédigé en fran-

çais.

(3) Les annexes 1 et 2 de l'article 126 de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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SCHEDULE 1

BILINGUAL JURIES

Paragraphs 2 and 3 of subsection 126 (2)

The following counties:

Essex

Kent
Prescott and Russell

Renfrew
Simcoe

Stormont, Dundas and Glengarry

The following territorial districts:

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing

Sudbury

Thunder Bay
Timiskaming

The area of the County of Welland as it existed on

December 31, 1969.

The Regional Municipality of Hamilton-Wentworth.

The Regional Municipality of Ottawa-Carleton.

The Regional Municipality of Peel.

The Regional Municipality of Sudbury.

The Municipality of Metropolitan Toronto.

SCHEDULE 2

BILINGUAL DOCUMENTS

Paragraph 6 of subsection 126 (2)

The following counties:

Essex

Kent
Prescott and Russell

Renfrew
Simcoe

Stormont, Dundas and Glengarry

The following territorial districts:

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing

Sudbury

Thunder Bay
Timiskaming

The area of the County of Welland as it existed on
December 31, 1969.

The Regional Municipality of Hamilton-Wentworth.

The Regional Municipality of Ottawa-Carleton.

The Regional Municipality of Peel.

The Regional Municipality of Sudbury.

The Municipality of Metropolitan Toronto.

44. Subsection 128 (2) of the Act is

amended by striking out "discount rate deter-

mined by the rules of court" in the third and

ANNEXE 1

JURYS BILINGUES

Dispositions 2 et 3 du paragraphe 126 (2)

Les comtés suivants :

Essex

Kent

Prescott et Russell

Renfrew

Simcoe

Stormont, Dundas et Glengarry

Les districts territoriaux suivants :

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing

Sudbury

Thunder Bay
Timiskaming

Le secteur du comté de Welland, tel qu'il existait au

31 décembre 1969.

La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

La municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.

La municipalité régionale de Peel.

La municipalité régionale de Sudbury.

La municipalité de la communauté urbaine de
Toronto.

ANNEXE 2

DOCUMENTS BILINGUES

Disposition 6 du paragraphe 126 (2)

Les comtés suivants :

Essex

Kent
Prescott et Russell

Renfrew
Simcoe

Stormont, Dundas et Glengarry

Les districts territoriaux suivants :

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing

Sudbury

Thunder Bay
Timiskaming

Le secteur du comté de Welland, tel qu'il existait au

31 décembre 1969.

La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

La municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.

La municipalité régionale de Peel.

La municipalité régionale de Sudbury.

La municipalité de la communauté urbaine de

Toronto.

44. Le paragraphe 128 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «taux d'actualisa-

tion fixé par les règles de pratique» aux cin-
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fourth lines and substituting "rate determined

by the rules of court made under clause

66 (2) (w)".

45. The English version of subsection

131 (2) of the Act is amended by striking out

"barrister or solicitor" in the fourth and fifth

lines and substituting "lawyer".

46. (1) The French version of subsection

134 (6) of the Act is amended by striking out

"fondamentale" in the last line.

(2) The French version of subsection

134 (7) of the Act is amended by striking out

"fondamentale" in the second line.

47. (1) The Act is amended by adding the

following section:

Documents 149, (i) ^ document filed in court that

refers to the Unified Family Court is not for

that reason invalid and shall be deemed to

refer to the Family Court of the Ontario

Court (General Division).

Repeal
(2) Subsection (1) is repealed on January 1,

1996.

48. The Act is amended by adding the fol-

lowing Schedule:

SCHEDULE

APPENDIX A OF FRAMEWORK AGREEMENT

BETWEEN:

Her Majesty the Queen in right of the Province of

Ontario represented by the Chair of Management
Board

("the Minister")

and

the Judges of the Ontario Court (Provincial

Division) and the former Provincial Court (Civil

Division) represented by the respective Presidents of

The Ontario Judges Association, The Ontario Family

Law Judges Association, and the Ontario Provincial

Court (Civil Division) Judges' Association

("the Judges")

These are the terms to which the Minister and the

Judges agree:

DEFINmONS

1. In this agreement.

quième et sixième lignes, de «taux fixé par les

règles de pratique établies en vertu de

l'alinéa 66 (2) w)».

45. La version anglaise du paragraphe

131 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «barrister or solicitor» aux quatrième et

cinquième lignes, de «lawyer».

46. (1) La version française du paragra-

phe 134 (6) de la Loi est modifiée par sup-

pression de «fondamentale» à la dernière

ligne.

(2) La version française du paragraphe
134 (7) de la Loi est modifiée par suppression

de «fondamentale» à la deuxième ligne.

47. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

149. (1) Un document qui est déposé Documents

devant un tribunal et qui fait mention de la

Cour unifiée de la famille n'est pas invalide

pour autant et est réputé faire mention de la

Cour de la famille de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le Abrogation

1" janvier 1996.

48. La Loi est modifiée par adjonction de

l'annexe suivante :

ANNEXE

APPENDICE A DE LA CONVENTION CADRE

ENTRE :

Sa Majesté la reine du chef de la province de

l'Ontario représentée par le président du

Conseil de gestion

(«le ministre»)

et

les juges de la Cour de l'Ontario (Division

provinciale) et de l'ancienne Cour provinciale

(Division civile) représentés par les présidents

respectifs des associations suivantes :

• L'Association des juges de l'Ontario

• L'Association ontarienne des juges du droit de la

famille

• L'Ontario Provincial Court (Civil Division) Judges'

Association

(«les juges»)

Le ministre et les juges ont convenu de ce qui suit :

DÉFINITIONS

1. Les définitions suivantes s'appliquent à

la présente convention.
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(a) "Commission" means the Provincial

Judges' Remuneration Commission;
("Commission")

(b) "Crown" means Her Majesty the

Queen in right of the Province of

Ontario; ("Couronne")

(c) "judges' associations" means the asso-

ciations representing the Judges of the

Ontario Court (Provincial Division)

and the former Provincial Court (Civil

Division); ("associations de juges")

(d) "parties" means the Crown and the

judges' associations, ("parties")

Introduction

2. The purpose of this agreement is to

establish a framework for the regulation of

certain aspects of the relationship between
the executive branch of the government and

the Judges, including a binding process for

the determination of Judges' compensation.

It is intended that both the process of deci-

sion-making and the decisions made by the

Commission shall contribute to securing and

maintaining the independence of the Provin-

cial Judges. Further, the agreement is

intended to promote co-operation between
the executive branch of the government and
the judiciary and the efforts of both to

develop a justice system which is both effi-

cient and effective, while ensuring the dis-

pensation of independent and impartial jus-

tice.

3. It is the intention of the parties that the

binding process created by this document will

take effect with respect to the 1995 Provin-

cial Judges Remuneration Commission, and
thereafter.

4. The Minister or the Judges may desig-

nate one or more persons to act on their

behalf under this agreement.

Commission and Appointments

5. The parties agree that the Provincial

Judges Remuneration Commission is contin-

ued.

6. The parties agree that the Commission
shall consist of the following three members:

1. One appointed jointly by the associa-

tions representing provincial judges.

2. One appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council.

«associations de juges» Les associations

représentant les juges de la Cour de l'On-

tario (Division provinciale) et de l'an-

cienne Cour provinciale (Division civile),

(«judges' associations»)

«Commission» La Commission de rémunéra-
tion des juges provinciaux.

(«Commission»)

«Couronne» Sa Majesté la reine du chef de

la province de l'Ontario. («Crown»)

«parties» La Couronne et les associations de

juges, («parties»)

Introduction

2. L'objet de la présente convention est

d'établir un cadre pour la réglementation de

certains aspects des rapports entre le pouvoir

exécutif et les juges, notamment une procé-

dure exécutoire pour déterminer la rémuné-
ration des juges. Il est prévu que tant le pro-

cessus décisionnel que les décisions prises par

la Commission doivent contribuer à l'autono-

mie des juges provinciaux et à la préserva-

tion de celle-ci. En outre, la convention doit

promouvoir la collaboration entre le pouvoir

exécutif et la magistrature ainsi que leurs

efforts respectifs pour élaborer un système

judiciaire qui soit à la fois efficient et efficace

tout en rendant la justice de façon autonome
et impartiale.

3. Les parties s'attendent à ce que la pro-

cédure exécutoire née du présent document
prenne effet à l'égard de la Commission de

rémunération des juges provinciaux de 1995

et demeure en vigueur par la suite.

4. Le ministre ou les juges peuvent dési-

gner une ou plusieurs personnes pour
qu'elles agissent pour leur compte en vertu

de la présente convention.

Commission et nominations

5. Les parties conviennent que la Com-
mission de rémunération des juges provin-

ciaux est maintenue.

6. Les parties conviennent que la Com-
mission se compose des trois membres
suivants :

1. Un membre nommé conjointement

par les associations qui représentent

les juges provinciaux.

2. Un membre nommé par le lieutenant-

gouverneur en conseil.
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3. One, who shall head the Commission,
appointed jointly by the parties

referred to in paragraphs 1 and 2.

7. The parties agree that the members of

the Commission shall serve for a term of

three years beginning on the first day of July

in the year their inquiry under paragraph 13

is to be conducted.

8. The parties agree that the term of

office of the persons who are members of the

Commission on May 1, 1991 shall expire on
June 30, 1995.

9. The parties agree that the members of

the Commission may be reappointed when
their term of office expires.

10. The parties agree that if a vacancy

occurs on the Commission, a replacement
may be appointed for the unexpired part of

the term.

11. The parties agree that judges and pub-

lic servants, as defined in the Public Service

Act, shall not be members of the Commis-
sion.

12. The parties agree that the members of

the Commission shall be paid the remunera-

tion fixed by the Management Board of Cab-
inet and, subject to Management Board's
approval, the reasonable expenses actually

incurred in carrying out their duties.

Scope

13. The parties agree that in 1995, and in

every third year after 1995, the Commission
shall conduct an inquiry respecting:

(a) the appropriate base level of salaries,

(b) the appropriate design and level of

pension benefits, and

(c) the appropriate level of and kind of

benefits and allowances of provincial

judges.

14. The parties agree that in addition to

the inquiry referred to in paragraph 13, the

Commission may, in its discretion, conduct

any further inquiries into any matter relating

to salary levels, allowances and benefits of

provincial judges that are mutually agreed by
the judges and the Government of Ontario.

15. The parties agree that the Commis-
sion whose term begins on July 1, 1995 and
all subsequent Commissions shall begin their

inquiry under paragraph 13 immediately after

their term begins and shall, on or before the

3. Un membre chargé de diriger la Com-
mission, nommé conjointement par les

parties mentionnées aux dispositions 1

et 2.

7. Les parties conviennent que le mandat
des membres de la Commission est de trois

ans et qu'il commence le \" juillet de l'année

où ils doivent mener leur enquête aux termes

de l'article 13.

8. Les parties conviennent que le mandat
des personnes qui sont membres de la Com-
mission au 1" mai 1991 expire le 30 juin

1995.

9. Les parties conviennent que le mandat
des membres de la Commission peut être

renouvelé à son expiration.

10. Les parties conviennent qu'en cas de
vacance au sein de la Commission, un rem-
plaçant peut être nommé pour la période res-

tante du mandat.

11. Les parties conviennent que les juges

et les fonctionnaires, au sens de la Loi sur la

fonction publique, ne peuvent pas être mem-
bres de la Commission.

12. Les parties conviennent que les mem-
bres de la Commission touchent la rémunéra-
tion que fixe le Conseil de gestion du gouver-

nement et, sous réserve de l'approbation de
celui-ci, sont remboursés des frais raisonna-

bles réellement engagés dans l'exercice de
leurs fonctions.

Portée

13. Les parties conviennent qu'en 1995, et

tous les trois ans par la suite, la Commission
mène une enquête sur les questions

suivantes :

a) les traitements de base appropriés;

b) la structure et le niveau appropriés des

prestations de retraite;

c) les genres d'avantages sociaux et d'al-

locations des juges provinciaux et leur

niveau approprié.

14. Les parties conviennent que, outre

l'enquête prévue à l'article 13, la Commis-
sion peut, à sa discrétion, mener d'autres

enquêtes sur toutes questions relatives aux
niveaux des traitements, aux allocations et

aux avantages sociaux des juges provinciaux

sur lesquels les juges et le gouvernement de

l'Ontario se sont entendus.

15. Les parties conviennent que la Com-
mission dont le mandat commence le 1" juil-

let 1995 et toutes les commissions suivantes

commencent l'enquête prévue à l'article 13

en début de mandat et qu'au plus tard le 31
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thirty-first day of December in the year the

inquiry began, present recommendations and

a report to the Chair of the Management
Board of Cabinet.

16. The parties agree that the Commis-
sion shall make an annual report of its activi-

ties to the Chair of Management Board and

the Chair shall table the report in the Legis-

lature.

Powers and Procedures

17. The parties agree that the Commission
may retain support services and professional

services, including the services of counsel, as

it considers necessary, subject to the

approval of the Management Board.

18. The parties agree that the representa-

tives of the Judges and the Lieutenant Gov-
ernor in Council may confer prior to, during

or following the conduct of an inquiry and

may file such agreements with the Commis-
sion as they may be advised.

19. The parties agree that the Commis-
sion may participate in joint working com-
mittees with the judges and the government
on specific items related to the inquiry of the

Commission mentioned in paragraphs 13 and

14.

20. The parties agree that in conducting

its inquiries, the Commission shall consider

written and oral submissions made by provin-

cial judges' associations and by the Govern-
ment of Ontario.

21. The parties agree that the following

rules govern the presentation to the Commis-
sion of submissions by provincial judges'

associations and by the Government of

Ontario, and their consideration by the Com-
mission:

1. Each judges' association is entitled to

receive advance disclosure of written

submissions by the Government of

Ontario and is entitled to make a writ-

ten submission in reply.

2. The Government of Ontario is like-

wise entitled to receive advance disclo-

sure of written submissions by provin-

cial judges' associations and is entitled

to make a written submission in reply.

3. When a representative of the Govern-
ment of Ontario or of a judges' associ-

ation makes an oral submission, the

Commission may exclude from the

hearing all persons except représenta-

décembre de l'année où l'enquête a com-
mencé, elles présentent des recommandations
et un rapport au président du Conseil de ges-

tion du gouvernement.

16. Les parties conviennent que la Com-
mission présente un rapport annuel sur ses

activités au président du Conseil de gestion,

lequel dépose le rapport à la Législature.

Pouvoirs et procédure

17. Les parties conviennent que la Com-
mission peut retenir les services de soutien et

les services professionnels, notamment les

services d'avocats, qu'elle estime nécessaires,

sous réserve de l'approbation du Conseil de

gestion.

18. Les parties conviennent que les

représentants des juges et le lieutenant-gou-

verneur en conseil peuvent s'entretenir

avant, pendant ou après une enquête et

déposer auprès de la Commission les conven-

tions qui leur sont conseillées.

19. Les parties conviennent que la Com-
mission peut participer aux travaux de comi-

tés de travail mbctes avec les juges et le gou-

vernement sur des questions précises se

rapportant à l'enquête de la Commission
prévue aux articles 13 et 14.

20. Les parties conviennent que lors-

qu'elle mène ses enquêtes, la Commission
doit tenir compte des observations écrites et

orales présentées par les associations de
juges provinciaux et par le gouvernement de

l'Ontario.

21. Les parties conviennent que les règles

suivantes régissent la présentation à la Com-
mission des observations des associations de

juges provinciaux et de celles du gouverne-

ment de l'Ontario ainsi que l'examen de ces

observations par la Commission :

1. Chaque association de juges a droit à

la communication préalable des obser-

vations écrites du gouvernement de

l'Ontario et a le droit d'y répondre en

présentant des observations écrites.

2. De même, le gouvernement de l'Onta-

rio a droit à la communication préala-

ble des observations écrites des asso-

ciations de juges provinciaux et a le

droit d'y répondre en présentant des

observations écrites.

3. Lorsqu'un représentant du gouverne-

ment de l'Ontario ou d'une association

de juges présente une observation

orale, la Commission peut exclure de

l'audience toutes personnes à l'excep-
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tives of the Government of Ontario

and of the judges' associations.

4. The representatives of the Govern-
ment of Ontario and of the judges'

associations are entitled to reply to

each other's oral submissions.

5. If people have been excluded from the

hearing under paragraph 3, the sub-

missions of the Government of

Ontario and of the judges' associations

shall not be made public except to the

extent that they are mentioned in the

Commission's report.

22. The parties agree that the Commis-
sion may hold hearings, and may consider

written and oral submissions from other

interested persons and groups.

23. The parties agree that the Govern-
ment of Ontario and the provincial judges'

associations are entitled to be present when
other persons make oral submissions to the

Commission and are entitled to receive

copies of other persons' written submissions.

24. In connection with, and for the pur-

poses of, any inquiry, the Commission or any
member thereof has the powers of a commis-
sion under the Public Inquiries Act.

Criteria

25. The parties agree that the Commis-
sion in making its recommendation on pro-

vincial judges' compensation shall give every

consideration to, but not limited to, the fol-

lowing criteria, recognizing the purposes of

this agreement as set out in paragraph 2:

(a) the laws of Ontario,

(b) the need to provide fair and reason-

able compensation for judges in light

of prevailing economic conditions in

the province and the overall state of

the provincial economy,

(c) the growth or decline in real per capita

income,

(d) the parameters set by any joint work-

ing committees established by the par-

ties,

(e) that the Government may not reduce

the salaries, pensions or benefits of

Judges, individually or collectively,

without infringing the principle of judi-

cial independence.

tion des représentants du gouverne-

ment de l'Ontario et de ceux des asso-

ciations de juges.

4. Les représentants du gouvernement de

l'Ontario ont le droit de répondre aux
observations orales des représentants

des associations de juges et vice-versa.

5. Si des personnes ont été exclues de

l'audience en vertu de la disposition 3,

les observations du gouvernement de

l'Ontario et celles des associations de

juges ne doivent être rendues publi-

ques que dans la mesure où le rapport

de la Commission en fait état.

22. Les parties conviennent que la Com-
mission peut tenir des audiences et qu'elle

peut tenir compte des observations écrites et

orales d'autres personnes ou groupes intéres-

sés.

23. Les parties conviennent que le gou-

vernement de l'Ontario et les associations de

juges provinciaux ont le droit d'être présents

lorsque d'autres personnes présentent des

observations orales à la Commission et qu'ils

ont le droit de recevoir des copies des obser-

vations que d'autres personnes présentent

par écrit.

24. Relativement aux enquêtes et aux fins

de celles-ci, la Commission, ou un de ses

membres, a les pouvoirs d'une commission
en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques .

Critères

25. Les parties conviennent que, lorsque

la Commission fait ses recommandations sur

la rémunération des juges provinciaux, elle

doit pleinement tenir compte des critères sui-

vants sans être tenue de s'y limiter, tout en
respectant les objets de la présente conven-

tion énoncés à l'article 2 :

a) les lois de l'Ontario;

b) la nécessité d'offrir aux juges une
rémunération équitable et raisonnable

compte tenu de la conjoncture écono-

mique de la province et de la situation

générale de l'économie provinciale;

c) la croissance ou la diminution du
revenu réel par habitant;

d) les paramètres établis par tout comité

de travail mixte formé par les parties;

e) le fait que le gouvernement ne peut

pas réduire les traitements, les pen-

sions ou les avantages sociaux des

juges, sur une base individuelle ou col-
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(f) any other factor which it considers rel-

evant to the matters in issue.

Report

26. The parties agree that they may
jointly submit a letter to the Commission
requesting that it attempt, in the course of its

deliberations under paragraph 13, to produce

a unanimous report, but in the event that the

Commission cannot deliver a majority report,

the Report of the Chair shall be the Report

of the Commission for the purpose of para-

graphs 13 and 14.

Binding and Implementation

27. The recommendations of the Commis-
sion under paragraph 13, except those

related to pensions, shall come into effect on
the first day of April in the year following

the year the Commission began its inquiry,

except in the case of salary recommendations
which shall come into effect on the first of

April in the year in which the Commission
began its inquiry and shall have the same
force and effect as if enacted by the Legisla-

ture and are in substitution for the provisions

of any schedule made pursuant to this Agree-

ment and shall be implemented by the Lieu-

tenant Governor in Council by order-in-

council within sixty days of the delivery of

the Commission's report pursuant to para-

graph 15.

28. The parties agree that the Commis-
sion may, within thirty days, upon applica-

tion by the Crown or the judges' associations

made within ten days after the delivery of its

recommendations and report pursuant to

paragraph 15, subject to affording the Crown
and the judges' associations the opportunity

to make representations thereupon to the

Commission, amend, alter or vary its recom-
mendations and report where it is shown to

the satisfaction of the Commission that it has

failed to deal with any matter properly
arising from the inquiry under paragraph 13

or that an error relating to a matter properly

under paragraph 13 is apparent on the

report, and such decision is final and binding

on the Crown and the judges' associations,

except those related to pensions.

lective, sans porter atteinte au principe

de l'autonomie judiciaire;

f) tout autre élément qu'elle estime perti-

nent en ce qui concerne les questions

en cause.

Rapport

26. Les parties conviennent qu'elles peu-

vent soumettre conjointement à la Commis-
sion une lettre lui demandant de tenter de

produire un rapport unanime au cours de ses

délibérations dans le cadre de l'enquête pré-

vue à l'article 13. Toutefois, si la majorité

des membres de la Commission ne s'enten-

dent pas sur le rapport à présenter, le rap-

port du président est réputé le rapport de la

Commission pour l'application des articles 13

et 14.

Force exécutoire et mise en oeuvre

27. Les recommandations faites par la

Commission en vertu de l'article 13, à l'ex-

ception de celles qui se rapportent aux pen-

sions, entrent en vigueur le 1" avril de l'an-

née suivant l'année au cours de laquelle la

Commission a commencé son enquête, sauf

les recommandations portant sur les traite-

ments, lesquelles entrent en vigueur le 1"

avril de l'année au cours de laquelle la Com-
mission a commencé son enquête; elles ont la

même valeur et le même effet que si elles

avaient été adoptées par la Législature, elles

se substituent aux dispositions des annexes

établies conformément à la présente conven-

tion et elles sont mises en oeuvre par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil, par décret,

dans les soixante jours qui suivent la remise

du rapport de la Commission conformément
à l'article 15.

28. Les parties conviennent que la Com-
mission peut, dans les trente jours, par suite

d'une requête qui lui est présentée par la

Couronne ou des associations de juges dans

les dix jours qui suivent la remise de ses

recommandations et de son rapport confor-

mément à l'article 15, et dans la mesure où
elle donne à la Couronne et aux associations

de juges l'occasion de lui présenter des

observations à ce sujet, modifier ses recom-

mandations et son rapport. La Commission
n'apporte de modifications que s'il lui est

démontré, à sa satisfaction, qu'elle n'a pas

traité de questions soulevées légitimement

par l'enquête prévue à l'article 13 ou qu'une

erreur portant sur une question visée effecti-

vement à l'article 13 se trouve clairement

dans le rapport, et sa décision est définitive

et lie la Couronne et les associations de

juges, sauf en ce qui concerne les recomman-
dations qui se rapportent aux pensions.
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29. Where a difference arises between the

Crown and the judges' associations relating

to the implementation of recommendations
properly within the scope of issues set out in

paragraph 13, except those related to pen-

sions, the difference shall be referred to the

Commission and, subject to affording the

Crown and the judges' associations the

opportunity to make representation there-

upon to the Commission, its decision is final

and binding on the Crown and the judges'

associations.

30. The parties agree that the recommen-
dations with respect to pensions, or any
reconsideration under paragraph 28 of a mat-

ter relating to pensions, shall be presented to

the Management Board of Cabinet for con-

sideration.

31. The parties agree the recommenda-
tions and report of the Commission following

a discretionary inquiry pursuant to paragraph

14 shall be presented to the Chair of Man-
agement Board of Cabinet.

32. The parties agree that the recommen-
dations of the Commission in consequence of

an inquiry pursuant to paragraph 14 shall be

given every consideration by Management
Board of Cabinet, but shall not have the

same force and effect as recommendations
referred to in paragraph 13.

33. The parties agree that if the Manage-
ment Board of Cabinet endorses recommen-
dations referenced in paragraph 30 or 31, or

some variation of those recommendations,
the Chair of Management Board shall make
every effort to implement them at the earli-

est possible date, following subsequent
approval from Cabinet.

Disputes

34. The parties agree that if disputes arise

as to whether a recommendation is properly

the subject of an inquiry referenced in para-

graph 13, or whether the recommendation
falls within the parameters of paragraph 27

or 30, or with respect to the process, either

party may require the Commission to con-

sider the matter further.

35. The parties agree that requests by
either party, made under paragraph 34, shall

be presented to the Commission for consider-

ation within one month of the presentation

of the report to the Chair of Management
Board.

36. The parties agree that the Commis-
sion, upon receiving notice from either party

as set out in paragraph 34, shall present to

29. Si un différend se produit entre la

Couronne et les associations de juges en ce

qui concerne la mise en oeuvre des recom-

mandations qui portent légitimement sur les

questions visées à l'article 13, à l'exception

de celles qui se rapportent aux pensions, le

différend est renvoyé à la Commission. La
décision de la Commission est définitive et

lie la Couronne et les associations de juges

dans la mesure où la Couronne et les associa-

tions de juges ont l'occasion de présenter à la

Commission des observations à ce sujet.

30. Les parties conviennent que les

recommandations à l'égard des pensions ou
tout réexamen effectué aux termes de l'arti-

cle 28 à l'égard d'une question relative aux

pensions sont présentés, aux fins d'examen,

au Conseil de gestion du gouvernement.

31. Les parties conviennent que les

recommandations et le rapport de la Com-
mission à la suite d'une enquête discrétion-

naire prévue à l'article 14 sont présentés au

président du Conseil de gestion du gouverne-

ment.

32. Les parties conviennent que les

recommandations de la Commission résultant

d'une enquête prévue à l'article 14 sont

dûment prises en considération par le Conseil

de gestion du gouvernement, mais qu'elles

n'ont pas la même valeur ni le même effet

que celles visées à l'article 13.

33. Les parties conviennent que si le

Conseil de gestion du gouvernement appuie

les recommandations visées à l'article 30 ou
31, ou une version modifiée de celles-ci, le

président du Conseil de gestion doit faire

tout ce qui est en son pouvoir pour les met-

tre en oeuvre le plus tôt possible après leur

approbation par le Conseil des ministres.

Conflits

34. Les parties conviennent qu'en cas de
conflit sur la question de savoir si une recom-
mandation fait légitimement l'objet d'une
enquête prévue à l'article 13 ou si elle

répond aux paramètres prévus à l'article 27

ou 30, ou sur la procédure, l'une ou l'autre

partie peut exiger que la Commission appro-

fondisse la question.

35. Les parties conviennent que les

demandes que fait l'une ou l'autre partie en

vertu de l'article 34 doivent être présentées à

la Commission, aux fins d'examen, dans le

mois qui suit la présentation du rapport au

président du Conseil de gestion.

36. Les parties conviennent que la Com-
mission, dès qu'elle a reçu un avis de la part

de l'une ou l'autre partie conformément à
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the Chair of Management Board a decision

with respect to the said matter, within one
month of receiving such notice.

37. The parties may, during the course of

the Commission's inquiry set out in para-

graph 34, present either written or oral posi-

tions to the Commission for consideration on
the said matter, which shall be disclosed to

either party.

38. The parties agree that the decision of

the Commission, as set out in paragraph 36,

shall be given every consideration and very

great weight by the Management Board of

Cabinet.

39. Neither party can utilize the dispute

clauses to limit, or to narrow, the scope of

the Commission's review as set out under
paragraph 13, or the binding effect of recom-
mendations within its scope as set out under

paragraphs 27 and 28.

40. The parties agree that in the event

that an item(s) is referred to the Commission
under paragraph 34, the Minister will pro-

ceed to implement the other recommenda-
tions of the Commission as set out in para-

graphs 27, 28 and 33, except where the

matter in dispute under paragraph 34 directly

impacts the remaining items.

Review

41. The parties agree that either party

may, at any time, request the other party to

meet and discuss improvements to the pro-

cess.

42. The parties agree that any amend-
ments agreed to by the parties in paragraph

41 shall have the same force and effect as if

enacted by the Legislature and are in substi-

tution for the provisions of this Act or any
schedule made pursuant to this Act.

Communication

43. The parties agree that all provincial

judges should be made aware of any changes

to their compensation package as a result of

recommendations of the Commission.

44. The parties agree that all provincial

judges should receive updated copies of legis-

lation, regulations or schedules as necessary,

related to compensation changes.

l'article 34, présente au président du Conseil

de gestion sa décision à l'égard de la question

visée, dans un délai d'un mois après avoir

reçu un tel avis.

37. Les parties peuvent, au cours de l'en-

quête de la Commission prévue à l'article 34,

présenter par écrit ou oralement à la Com-
mission, aux fins d'examen, leurs positions

respectives sur la question visée, et les posi-

tions d'une partie sont divulguées à l'autre.

38. Les parties conviennent que le Con-
seil de gestion du gouvernement examine
dûment la décision de la Commission visée à

l'article 36 et lui accorde une très grande
importance.

39. Ni l'une ni l'autre des parties ne peu-

vent invoquer les clauses portant sur les con-

flits pour limiter ou restreindre la portée de

l'examen par la Commission, prévue à l'arti-

cle 13, ou la force exécutoire, prévue aux
articles 27 et 28, des recommandations rele-

vant de la compétence de la Commission.

40. Les parties conviennent que si une
question est renvoyée à la Commission en
vertu de l'article 34, le ministre procédera à

la mise en oeuvre des autres recommanda-
tions de la Commission conformément aux
articles 27, 28 et 33, sauf si la question fai-

sant l'objet d'un conflit aux termes de l'arti-

cle 34 influe directement sur les autres ques-

tions.

RÉVISION

41. Les parties conviennent que l'une ou
l'autre d'entre elles peut, à n'importe quel

moment, demander à rencontrer l'autre par-

tie pour discuter des améliorations à apporter

à la procédure.

42. Les parties conviennent que les modi-

fications visées à l'article 41 sur lesquelles

elles se sont entendues ont la même valeur et

le même effet que si elles étaient adoptées

par la Législature, et elles conviennent
qu'elles remplacent les dispositions de la

présente loi ou des annexes établies confor-

mément à la présente loi.

Communication

43. Les parties conviennent que tous les

juges provinciaux devraient être informés des

modifications apportées à leur régime de
rémunération à la suite des recommandations

de la Commission.

44. Les parties conviennent que tous les

juges provinciaux devraient recevoir, au

besoin, des exemplaires à jour des lois, des

règlements ou des annexes pour ce qui con-
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Salaries and Indexing

45. The parties agree that effective on the

first day of April in every year after 1995,

the annual salaries for full-time provincial

judges shall be adjusted as follows:

1. Determine the Industrial Aggregate
for the twelve-month period that most
recently precedes the first day of April

of the year for which the salaries are

to be calculated.

2. Determine the Industrial Aggregate
for the twelve-month period immedi-

ately preceding the period referred to

in paragraph 1.

3. Calculate the percentage that the

Industrial Aggregate under paragraph

1 is of the Industrial Aggregate under

paragraph 2.

4. If the percentage calculated under
paragraph 3 exceeds 100 per cent, the

salaries are to be calculated by multi-

plying the appropriate salaries for the

year preceding the year for which the

salaries are to be calculated by the

lesser of that percentage and 107 per

cent.

5. If the percentage calculated under
paragraph 3 does not exceed 100 per

cent, the salaries shall remain
unchanged.

46. In paragraph 45, "Industrial Aggre-

gate" for a twelve-month period is the aver-

age for the twelve-month period of the

weekly wages and salaries of the Industrial

Aggregate in Canada as published by Statis-

tics Canada under the authority of the

Statistics Act (Canada).

47. The salaries, allowances and benefits

of provincial judges shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

Additional Provisions

48. This agreement shall be binding upon
and enure to the benefit of the parties hereto

and their respective successors and assigns.

cerne les modifications touchant la

rémunération.

Traitements et indexation

45. Les parties conviennent que, à partir

du 1" avril de chaque année après 1995, les

traitements annuels des juges provinciaux à

plein temps sont rajustés de la façon
suivante :

1. Déterminer l'indice de l'ensemble des

activités économiques de la période de

douze mois la plus récente qui précède

le 1=' avril de l'année à l'égard de

laquelle les traitements doivent être

calculés.

2. Déterminer l'indice de l'ensemble des

activités économiques de la période de

douze mois qui précède immédiate-

ment la période visée à la

disposition 1.

3. Calculer le pourcentage de l'indice de

l'ensemble des activités économiques
visé à la disposition 1 par rapport à

celui visé à la disposition 2.

4. Si le pourcentage calculé aux termes

de la disposition 3 dépasse 100 pour

cent, les traitements doivent être cal-

culés en multipliant les traitements

appropriés de l'année précédant l'an-

née à l'égard de laquelle les traite-

ments doivent être calculés par ce

pourcentage ou, s'il est moins élevé,

par 107 pour cent.

5. Si le pourcentage calculé aux termes

de la disposition 3 ne dépasse pas 100

pour cent, les traitements ne sont pas

modifiés.

46. À l'article 45, r«indice de l'ensemble

des activités économiques» d'une période de
douze mois correspond aux salaires et traite-

ments hebdomadaires moyens pour l'ensem-

ble des activités économiques du Canada au

cours de cette période, tel que le publie Sta-

tistique Canada en vertu de la Loi sur la

statistique (Canada).

47. Les traitements, allocations et avanta-

ges sociaux des juges provinciaux sont payés

sur le Trésor.

Disposition supplémentaire

48. La présente convention lie les parties

aux présentes ainsi que leurs successeurs et

ayants droit respectifs et s'applique à leur

profit.
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APPENDIX B OF FRAMEWORK
AGREEMENT

Date

Judicial Salaries

Formula

April 1, 1991

April 1, 1992

April 1, 1993

April 1, 1994

$124,250

0%
AIW
AIW

•Note: See paragraph 46 of Appendix "A".

PART II

FREEDOM OF INFORMATION AND
PROTECTION OF PRIVACY ACT

49. Section 65 of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act is amended
by adding the following subsections:

(4) This Act does not apply to anything

contained in a judge's performance evalua-

tion under section 51.11 of the Courts ofJus-
tice Act or to any information collected in

connection with the evaluation.

(5) This Act does not apply to a record of

the Ontario Judicial Council, whether in the

possession of the Judicial Council or of the

Attorney General, if any of the following

conditions apply:

1. The Judicial Council or its subcommit-
tee has ordered that the record or

information in the record not be dis-

closed or made public.

2. The Judicial Council has otherwise
determined that the record is confiden-

tial.

3. The record was prepared in connection

with a meeting or hearing of the Judi-

cial Council that was not open to the

public.

PART III

JUSTICES OF THE PEACE ACT

50. The definition of "Co-ordinator" in

section 1 of the Justices of the Peace Act is

repealed.

51. Clause 9 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Associate Chief Judge— Co-or-
dinator of Justices of the Peace.

52. Subsection 11 (2) of the Act is

amended by striking out "Co-ordinator" in

the third line and substituting "Associate

APPENDICE B DE LA CONVENTION
CADRE

Traitements des juges

Date Formule

1" avril 1991

1" avril 1992
1" avril 1993

1" avril 1994

•Remarque
dice «A».

124 250 $

0%
Salaire moyen par

activité économique'
Salaire moyen par

activité économique*

Voir l'article 46 de l'appen-

PARTIE II

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

49. L'article 65 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée est

modifié par adjonction des paragraphes
suivants :

(4) La présente loi ne s'applique pas à '''*™

quoi que ce soit qui est compris dans l'éva-

luation du rendement d'un juge prévue à

l'article 51.11 de la Loi sur les tribunaux

judiciaires ni aux renseignements recueillis

relativement à l'évaluation.

(5) La présente loi ne s'applique pas à un '''*'"

document du Conseil de la magistrature de
l'Ontario, qu'il soit en la possession de celui-

ci ou du procureur général, si l'une quelcon-

que des conditions suivantes s'applique :

1. Le Conseil de la magistrature ou son

sous-comité a ordonné que le docu-

ment ou les renseignements qui y sont

contenus ne soient pas divulgués ni

rendus publics.

2. Le Conseil de la magistrature a par

ailleurs déterminé que le document est

confidentiel.

3. Le document a été préparé relative-

ment à une réunion ou une audience

du Conseil de la magistrature qui s'est

tenue à huis clos.

PARTIE III

LOI SUR LES JUGES DE PAIX

50. La définition de «coordonnateur» à

l'article 1 de la Loi sur les juges de paix est

abrogée.

51. L'alinéa 9 (1) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le juge en chef adjoint-coordonnateur

des juges de paix.

52. Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «coordonnateur» à
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Chief Judge—Co-ordinator of Justices of the

Peace".

la troisième ligne, de «juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix».

52.1 Subsections 12 (1) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

Inquiry (J) jjjg Lieutenant Governor in Council

may appoint a provincial judge to inquire

into the question whether there has been
misconduct by a justice of the peace.

52.1 Les paragraphes 12 (1) et (3) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Enq"«e

peut charger un juge provincial de faire

enquête afin de déterminer s'il y a eu incon-

duite de la part d'un juge de paix.

Report

Same

Maximum

Dispositions

by Review
Council

Associate

Chief

Judge—Co-
ordinator of

Justices of

the Peace

(3) The report of the inquiry may recom-

mend that the Lieutenant Governor in Coun-
cil remove the justice of the peace from
office in accordance with section 8, or that

the Review Council implement a disposition

under subsection (3.2).

(3.1) The report may recommend that the

justice of the peace be compensated for all or

part of the cost of legal services incurred in

connection with the inquiry.

(3. LI) The amount of compensation rec-

ommended under subsection (3.1) shall be

based on a rate for legal services that does

not exceed the maximum rate normally paid

by the Government of Ontario for similar

services.

(3.2) If the report recommends that the

Review Council implement a disposition

under this subsection, the Council may,

(a) warn the justice of the peace;

(b) reprimand the justice of the peace;

(c) order the justice of the peace to apolo-

gize to the complainant or to any
other person;

(d) order the justice of the peace to take

specified measures, such as receiving

education or treatment, as a condition

of continuing to sit as a justice of the

peace;

(e) suspend the justice of the peace with

pay, for any period; or

(f) suspend the justice of the peace with-

out pay, but with benefits, for a period

up to 30 days. -^

53. Sections 13 and 14 of the Act are

repealed and the following substituted:

13. (1) The Associate Chief Judge—
Co-ordinator of Justices of the Peace shall

exercise general supervision and direction

over sittings of justices of the peace and

assign their duties, subject to the direction of

the Chief Judge.

Idem

Montant
maximal

Mesures du
Conseil d'éva-

luation

(3) Le rapport de l'enquête peut recom- Rappo^'

mander que le lieutenant-gouverneur en con-

seil destitue le juge de paix conformément à

l'article 8 ou que le Conseil d'évaluation

prenne une mesure prévue au paragraphe

(3.2).

(3.1) Le rapport peut recommander que le

juge de paix soit indemnisé pour tout ou par-

tie des frais pour services juridiques qu'il a

engagés relativement à l'enquête.

(3.1.1) Le montant de l'indemnité recom-

mandé aux termes du paragraphe (3.1) est

calculé selon un tarif pour services juridiques

qui ne dépasse pas le taux maximal normale-

ment prévu par le gouvernement de l'Ontario

pour des services similaires.

(3.2) Si le rapport recommande que le

Conseil d'évaluation prenne une mesure
prévue au présent paragraphe, celui-ci peut :

a) donner un avertissement au juge de

paix;

b) réprimander le juge de pak;

c) ordonner au juge de paix de présenter

des excuses au plaignant ou à toute

autre personne;

d) ordonner que le juge de paix prenne

des dispositions précises, telles suivre

une formation ou un traitement,

comme condition pour continuer de

siéger à titre de juge de paix;

e) suspendre le juge de paix, avec rému-

nération, pendant une période, quelle

qu'elle soit;

f) suspendre le juge de paix, sans rému-

nération mais avec avantages sociaux,

pendant une période maximale de 30

jours. -^f

53. Les articles 13 et 14 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

13. (1) Le juge en chef adjoint-coordon-

nateur des juges de paix est en charge de

l'administration et de la surveillance généra-

les des sessions des juges de paix et assigne

leurs fonctions, sous réserve de la direction

du juge en chef.

Juge en chef

adjoint-coor-

donnateur des

juges de paix
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Duty roster

Duty rosters

public

Reports

Assistance

Salary of

part-time

justices

Publication

(2) The authority to assign duties includes

authority to direct the times and places that

justices of the peace shall perform their

duties.

(3) A part-time justice of the peace shall

not act as a justice of the peace except in

accordance with a duty roster established by
the Associate Chief Judge—Co-ordinator of

Justices of the Peace.

(4) The duty rosters shall be made avail-

able to the public.

(5) Part-time justices of the peace shall

submit to the Associate Chief Judge—
Co-ordinator of Justices of the Peace, when
he or she so requests, reports containing the

prescribed information on the duties they

have performed.

(6) Provincial judges shall assist the Asso-

ciate Chief Judge—Co-ordinator of Justices

of the Peace in the supervision of justices

and assignment of their duties and in the

exercise of his or her other functions under

this section, if he or she so requests, and for

the purpose they have his or her authority.

54. Section 18 of the Act is repealed and
the following substituted:

18. The salary, if any, to which a part-

time justice of the peace is entitled shall be

based on the justice's workload, as deter-

mined by the Associate Chief Judge—
Co-ordinator of Justices of the Peace, and

shall be calculated in accordance with the

regulations.

55. (1) Subsection 19 (1) of the Act is

amended by striking out "Co-ordinator" in

the first line and substituting "Associate

Chief Judge—Co-ordinator of Justices of the

Peace".

(2) Subsection 19 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Associate Chief Judge— Co-or-
dinator of Justices of the Peace shall publish

the directions.

56. (1) Paragraph 1 of subsection 22 (2)

of the Act is amended by striking out "when
so directed by the Co-ordinator or a judge
designated by the Co-ordinator" in the last

three lines and substituting "when so directed

by the Associate Chief Judge— Co-ordinator
of Justices of the Peace or a judge designated

by him or her".

(2) Paragraph 3 of subsection 22 (2) of the

Act is amended by striking out "when
assigned to do so by the Co-ordinator or a

(2) Le pouvoir d'assignation des fonctions f°^°«

des juges de paix comprend le pouvoir de
fixer la date, l'heure et le lieu où ces fonc-

tions sont exercées.

Tableau de
service

Tableaux de
service acces-

sibles au

public

Rapports

Aide

(3) Le juge de paix à temps partiel

n'exerce les fonctions d'un juge de paix

qu'en conformité avec un tableau de service

établi par le juge en chef adjoint-coordonna-

teur des juges de paix.

(4) Les tableaux de service sont mis à la

disposition du public.

(5) Les juges de paix à temps partiel sou-

mettent au juge en chef adjoint-coordonna-

teur des juges de paix, à sa demande, des

rapports qui comprennent les renseignements

prescrits au sujet des fonctions qu'ils ont

remplies.

(6) Les juges provinciaux prêtent leur aide

au juge en chef adjoint-coordonnateur des

juges de paix en ce qui concerne la surveil-

lance des juges de paix et l'assignation de

leurs fonctions et dans l'exercice de ses

autres compétences visées au présent article,

s'il le demande. À cette fin, ils disposent des

mêmes pouvoirs que lui.

54. L'article 18 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

18. Les traitements, le cas échéant, aux-

quels ont droit les juges de paix à temps par-

tiel sont fonction de leurs charges de travail,

évaluées par le juge en chef adjoint-coordon-

nateur des juges de paix. Les traitements

sont calculés conformément aux règlements.

55. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «coordonnateur» à

la première ligne, de «juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix».

(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le juge en chef adjoint-coordonnateur Publication

des juges de paix publie les directives.

56. (1) La disposition 1 du paragraphe
22 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «Lorsque le coordonnateur ou le juge qu'il

désigne le leur ordonne» aux deux premières

lignes, de «Lorsque le juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix ou le juge

qu'il désigne le leur ordonne».

(2) La disposition 3 du paragraphe 22 (2)

de la Loi est modifiée par substitution, à

«lorsque le coordonnateur ou le juge qu'il

Traitements

des juges de

paix à temps
partiel
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Commence*
meni

Same

Short title

judge designated by the Co-ordinator" in the

last three lines and substituting "when
assigned to do so by the Associate Chief

Judge—Co-ordinator of Justices of the Peace

or a judge designated by him or her".

PARTIV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

57. (1) This Act, except subsection 23 (2)

and sections 50 to 56, comes into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

(2) Subsection 23 (2) and sections 50 to 56

come into force on September 1, 1995.

58. The short title of this Act is the Courts

ofJustice Statute Lmw Amendment Act, 1994.

désigne lui assigne de ce faire» aux trois pre-

mières lignes, de «lorsque le juge en chef

adjoint-coordonnateur des juges de paix ou le

juge qu'il désigne lui assigne de ce faire».

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

57. (1) La présente loi, à l'exception du
J^""^^.*"

paragraphe 23 (2) et des articles 50 à 56,

entre en vigueur le jour que le lieutenant-gou-

verneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 23 (2) et les articles 50 à ""°

56 entrent en vigueur le 1"^ septembre 1995.

58. Le titre abrégé de la présente loi est T»re abrégé

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les tribunauxjudiciaires.
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Coming into

force of

cl. (1) (c)

Consultation

Repeal of cl.

(1) (e)

Absence of

Chief Justice

of Ontario
Court

Same

(a) the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice, who shall be president of

the Ontario Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice;

(c) the Associate Chief Justice (Family

Court) of the Ontario Court of Justice;

(d) a regional senior judge of the General

Division for each region;

(e) a senior judge of the General Division

for the Unified Family Court; and

(f) such number of judges of the General

Division as is fixed under clause

53 (1) (a).

(1.1) Clause (1) (c) does not come into

force until a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

(1.2) Before a proclamation is issued nam-
ing the day on which clause (1) (c) comes into

force, the Attorney General shall consult with

the Chief Justice of the Ontario Court on the

timing of the proclamation.

(1.3) Clause (1) (e) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3. (1) Subsection 14 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) If the Chief Justice of the Ontario
Court is absent from Ontario or is for any
reason unable to act, his or her powers and
duties shall be exercised and performed by
the associate chief justice designated by the

Chief Justice.

(2) Subsection 14 (6) of the Act is amended
by striking out "Associate Chief Justice of the

Ontario Court and the regional senior judges

of the General Division" in the second, third

and fourth lines and substituting "associate

chief justices and regional senior judges".

4. The French version of section 16 of the

Act is amended by striking out "seul" in the

last line.

5. Subsection 18 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Divisional Court consists of the

Chief Justice of the Ontario Court, who is

president of the Divisional Court, the associ-

ate chief justices and such other judges as the

Chief Justice designates from time to time.

a) du juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour de

justice de l'Ontario;

c) du juge en chef adjoint (Cour de la

famille) de la Cour de justice de l'On-

tario;

d) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale pour chaque région;

e) d'un juge principal de la Division

générale affecté à la Cour unifiée de la

famille;

f) du nombre de juges de la Division

générale fixé en vertu de l'alinéa

53 (1) a).

(1.1) L'alinéa (1) c) n'entre en vigueur que ^""^ «"

1 • 11-*. a vigueur de
le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par i>ai. (d c)

proclamation.

(1.2) Avant que le jour de l'entrée en ConsuiuUon

vigueur de l'alinéa (1) c) ne soit fixé par pro-

clamation, le procureur général consulte le

juge en chef de la Cour de l'Ontario au siyet

du moment de la proclamation.

(1.3) L'alinéa (1) e) est abrogé le jour que
Jî^,"^,"",'

''*

le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

3. (1) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le juge en chef de la Cour de l'On- ^^^""^ ^"
. 1 ..^ I juge en chef

tano est absent de 1 Ontario ou, pour quel- de la Cour de

que raison que ce soit, est empêché d'exercer l'Ontario

ses fonctions, il appartient au juge en chef

adjoint désigné par lui d'assumer ses pou-

voirs et fonctions.

(2) Le paragraphe 14 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «le juge en chef

adjoint de la Cour de l'Ontario et les juges

principaux régionaux de la Division générale»

aux deuxième, troisième et quatrième lignes,

de «les juges en chef adjoints et les juges prin-

cipaux régionaux».

4. La version française de l'article 16 de la

Loi est modifiée par suppression de «seul» à

la dernière ligne.

5. Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Cour divisionnaire se compose du
juge en chef de la Cour de l'Ontario, qui est

le président de la Cour divisionnaire, des

juges en chef adjoints et des autres juges que
le juge en chef désigne à l'occasion.

Idem
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Same
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Proclamation
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of Family

Court

6. Subclause 19 (1) (a) (iv) of the Act is

amended by inserting after "judge" in tlie

fourtii line "or jury".

7. Subsection 20 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) An appeal to the Divisional Court
shall be heard in the region where the hear-

ing or other process that led to the decision

appealed from took place, unless the parties

agree otherwise or the Chief Justice of the

Ontario Court orders otherwise because it is

necessary to do so in the interests of justice.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Family Court

21.1 (1) There shall be a branch of the

Ontario Court (General Division) known as

the Family Court in English and Cour de la

famille in French.

(2) The Unified Family Court is amalga-

mated with and continued as part of the

Family Court.

(3) The Family Court has the jurisdiction

conferred on it by this or any other Act.

(4) The Family Court has jurisdiction in

The Regional Municipality of Hamilton-
Wentworth and in the additional areas

named in accordance with subsection (5).

(5) The Lieutenant Governor in Council

may, by proclamation, name additional areas

in which the Family Court has jurisdiction.

21.2 (1) The Family Court consists of,

(a) the Chief Justice of the Ontario Court,

who shall be president of the Family

Court;

(b) the Associate Chief Justice (Family

Court);

(c) the senior judge of the General Divi-

sion for the Unified Family Court;

(d) the five judges and one supernumerary

judge of the General Division assigned

to the Unified Family Court on June

30, 1993;

(e) the judges of the General Division

appointed to be members of the Fam-
ily Court, the number of whom is

Lieu d'audi-

tion des

appels

6. Le sous-alinéa 19 (1) a) (iv) de la Loi est

modifié par insertion, après «juge» à la qua-

trième ligne, de «ou le jury».

7. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'appel porté devant la Cour division-

naire est entendu dans la région où a eu lieu

l'audience ou autre procédure dont découle

la décision faisant l'objet de l'appel, à moins
que les parties n'en conviennent autrement

ou que le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio n'en ordonne autrement parce qu'il est

nécessaire de le faire dans l'intérêt de la jus-

tice.

8. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Cour de la famille

21.1 (1) Est créée une section de la Cour Ç""."! ''^ '*

de l'Ontario (Division générale) connue sous

le nom de Cour de la famille en français et

sous le nom de Family Court en anglais.

(2) La Cour unifiée de la famille et la 9'"'""'*!^^

Cour de la famille sont fusionnées et la pre-

mière est maintenue en tant que partie de

cette dernière.

(3) La Cour de la famille a la compétence '<'^™

que lui confère la présente loi ou toute autre

loi.

(4) La Cour de la famille a compétence
dans la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth et dans les secteurs additionnels

désignés conformément au paragraphe (5).

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par proclamation, désigner des secteurs

additionnels où la Cour de la famille a com-
pétence.

21.2 (1) La Cour de la famille se

compose :

a) du juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio, qui est le président de la Cour de

la famille;

b) du juge en chef adjoint (Cour de la

famille);

c) du juge principal de la Division géné-

rale affecté à la Cour unifiée de la

famille;

d) des cinq juges et d'un juge surnumé-

raire de la Division générale affectés à

la Cour unifiée de la famille le

30 juin 1993;

e) des juges de la Division générale nom-
més membres de la Cour de la famille,

leur nombre étant fixé par règlement

en vertu de l'alinéa 53 (1) a.l);

Compétence

Proclamation

Composition
de la Cour de

la famille
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Supernu-
merary
judges

Jurisdiction

of judges

Coming into

force of

cl. (1) (b)

Consultation

Repeal of

cl. (1) (c)

Transitional

measure

Coming into

force of

subs. (1)

Repeal of

subs. (1)

Provincial

Division

matters

Authoriza-

tion required

Powers and
duties of

Associate

Chief Justice

(Family

Court)

fixed by regulation under clause

53 (1) (a.l);

(f) the judges of the General Division

assigned to the Family Court by the

Chief Justice from time to time.

(2) There shall be such additional offices

of supernumerary judge of the General Divi-

sion and member of the Family Court as are

from time to time required, to be held by
judges referred to in clauses (1) (d) and (e)

who have elected under the Judges Act
(Canada) to hold office only as supernumer-
ary judges.

(3) Every judge of the General Division is

also a judge of the Family Court.

(4) Clause (1) (b) does not come into force

until a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

(5) Before a proclamation is issued naming
the day on which clause (1) (b) comes into

force, the Attorney General shall consult with

the Chief Justice of the Ontario Court on the

timing of the proclamation.

(6) Clause (1) (c) is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

21.3 (1) As a transitional measure, the

Chief Judge of the Provincial Division, with

the concurrence of the Associate Chief Jus-

tice (Family Court), may assign a judge of

the Provincial Division who was appointed to

that division before January 1, 1994 to per-

form the work of a judge of the Family
Court that is within the constitutional juris-

diction of a provincial judge.

(2) Subsection (1) does not come into force

until a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

(3) Subsection (1) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

21.4 (1) The Lieutenant Governor in

Council may authorize a judge of the Gen-
eral Division assigned to the Family Court
under clause 21.2 (1) (f) to exercise the juris-

diction of a judge of the Provincial Division.

(2) A judge assigned to the Family Court
under clause 21.2 (1) (f) shall not preside

over the Family Court before receiving the

authorization referred to in subsection (1).

21.5 (1) The Associate Chief Justice
(Family Court) shall direct and supervise the

sittings of the Family Court and the assign-

ment of its judicial duties.

f) des juges de la Division générale que
le juge en chef affecte à la Cour de la

famille à l'occasion.

(2) Il est établi, au besoin et à l'occasion,

des postes supplémentaires de juge surnu-

méraire de la Division générale et membre
de la Cour de la famille occupés par des

juges visés aux alinéas (1) d) et e) qui choi-

sissent, aux termes de la Loi sur les juges

(Canada), de n'occuper leur poste qu'à titre

de juge surnuméraire.

(3) Les juges de la Division générale sont

aussi des juges de la Cour de la famille.

(4) L'alinéa (1) b) n'entre en vigueur que
le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(5) Avant que le jour de l'entrée en

vigueur de l'alinéa (1) b) ne soit fixé par pro-

clamation, le procureur général consulte le

juge en chef de la Cour de l'Ontario au siget

du moment de la proclamation.

(6) L'alinéa (1) c) est abrogé le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

21.3 (1) À titre de mesure transitoire, le

juge en chef de la Division provinciale, avec

l'assentiment du juge en chef adjoint (Cour
de la famille), peut désigner un juge de la

Division provinciale qui a été nommé à cette

division avant le 1=' janvier 1994 pour qu'il

exerce les fonctions de juge de la Cour de la

famille qui relèvent de la compétence consti-

tutionnelle d'un juge provincial.

(2) Le paragraphe (1) n'entre en vigueur

que le jour que le lieutenant-gouverneur fixe

par proclamation.

(3) Le paragraphe (1) est abrogé le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

21.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut autoriser un juge de la Division

générale affecté à la Cour de la famille aux

termes de l'alinéa 21.2 (1) f) pour qu'il

exerce la compétence d'un juge de la Divi-

sion provinciale.

(2) Le juge affecté à la Cour de la famille

aux termes de l'alinéa 21.2 (1) f) ne peut

présider la Cour de la famille avant d'avoir

reçu l'autorisation visée au paragraphe (1).

21.5 (1) Le juge en chef adjoint (Cour

de la famille) est chargé de l'administration

et de la surveillance des sessions de la Cour
de la famille et de l'assignation des fonctions

judiciaires de celle-ci.

Juges surnu-

méraires

Compétence
des juges

Entrée en

vigueur de

l'ai. (1) b)

Consultation

Abrogation de

l'ai. (1) c)

Mesure tran-

sitoire

Entrée en

vigueur du
par. (1)

Abrogation

du par. (1)

Questions

relevant de la

Division pro-

vinciale

Autorisation

nécessaire

Pouvoirs et

fonctions du

juge en chef

adjoint (Cour

de la famille)
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Absence of n\ jf tj^g Associate Chief Justice (Family
A&SOC13t6

Chief Justice Couft) is absent from Ontario or is for any
(Family rcason unable to act, his or her powers and
^-"""^^

duties shall be exercised and performed by a

judge of the Family Court designated by the

Associate Chief Justice (Family Court).

Senior judge
(3) Until the first Associate Chief Justice

(Family Court) is appointed, the senior judge

of the General Division for the Unified Fam-
ily Court shall direct and supervise the sit-

tings of the Family Court and the assignment

of its judicial duties and has, for the purpose,

the same powers and duties that a regional

senior judge of the General Division has in

respect of the General Division in his or her

region, and the powers of the Associate

Chief Justice (Family Court) referred to in

subsection 21.3 (1), section 21.6, subsections

21.13 (2) and 21.14 (2) and clauses 67 (2) (f)

and (I).

^'^ °'
(4) Subsection (3) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Judges

assigned to

region

Temporary
assignments

Composition
of court for

hearings

Proceedings

in Family

Court

Motions for

interlocutory

relief

Same

21.6 (1) The Associate Chief Justice

(Family Court) shall assign every judge of

the Family Court to a region and may re-as-

sign a judge from one region to another.

(2) Subsection (1) does not prevent the

temporary assignment of a judge to a loca-

tion anywhere in Ontario.

21.7 A proceeding in the Family Court
shall be heard and determined by one judge,

sitting without a jury.

21.8 (1) In the parts of Ontario where
the Family Court has jurisdiction, proceed-

ings referred to in the Schedule to this sec-

tion, except appeals and prosecutions, shall

be commenced, heard and determined in the

Family Court.

(2) A motion for interim or other interloc-

utory relief in a proceeding referred to in the

Schedule that is required or permitted by the

rules or an order of a court to be heard and

determined in a part of Ontario where the

Family Court has jurisdiction shall be heard

and determined in the Family Court.

(3) A motion for interim or other interloc-

utory relief in a proceeding referred to in the

Schedule that is required or permitted by the

rules or an order of the Family Court to be
heard and determined in a part of Ontario

where the Family Court does not have juris-

diction shall be heard and determined in the

(2) Si le juge en chef adjoint (Cour de la
^''f"n^^ëf

famille) est absent de l'Ontario ou, pour adjoint (Cour

quelque raison que ce soit, est empêché de la famille)

d'exercer ses fonctions, il appartient au juge

de la Cour de la famille désigné par lui d'as-

sumer ses pouvoirs et fonctions.

(3) Tant que le premier juge en chef '"«e principal

adjoint (Cour de la famille) n'est pas

nommé, le juge principal de la Division

générale affecté à la Cour unifiée de la

famille est chargé de l'administration et de la

surveillance des sessions de la Cour de la

famille et de l'assignation des fonctions judi-

ciaires de la Cour et, à cette fin, a les mêmes
pouvoirs et fonctions qu'a un juge principal

régional de la Division générale à l'égard de

cette division dans sa région ainsi que les

pouvoirs du juge en chef adjoint (Cour de la

famille) visés au paragraphe 21.3 (1), à l'arti-

cle 21.6, aux paragraphes 21.13 (2) et

21.14 (2), et aux alinéas 67 (2) f) et 1).

(4) Le paragraphe (3) est abrogé le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

21.6 (1) Le juge en chef adjoint (Cour

de la famille) affecte chaque juge de la Cour
de la famille à une région donnée et peut le

réaffecter à une autre région.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'empêcher l'affectation temporaire d'un

juge à un endroit quelconque en Ontario.

21.7 Les instances devant la Cour de la

famille sont entendues et jugées par un juge,

sans jury.

21.8 (1) Dans les parties de l'Ontario où
la Cour de la famille a compétence, les ins-

tances mentionnées à l'annexe du présent

article, à l'exception des appels et des pour-

suites, sont introduites, entendues et jugées

devant la Cour de la famille.

(2) Les motions visant à obtenir des mesu-
res de redressement par voie interlocutoire,

notamment des mesures de redressement
provisoires, qui sont présentées dans une ins-

tance mentionnée dans l'annexe et qui doi-

vent ou peuvent, en vertu des règles ou
d'une ordonnance d'un tribunal, être enten-

dues et jugées dans une partie de l'Ontario

où la Cour de la famille a compétence sont

entendues et jugées devant la Cour de la

famille.

(3) Les motions visant à obtenir des mesu- '''^'"

res de redressement par voie interlocutoire,

notamment des mesures de redressement
provisoires, qui sont présentées dans une ins-

tance mentionnée dans l'annexe et qui doi-

vent ou peuvent, en vertu des règles ou
d'une ordonnance de la Cour de la famille.

Abrogation

du par. (3)

Affectation

de chaque
juge à une
région

Affectation

temporaire

Composition
du tribunal

pour les

audiences

Instances

devant la

Cour de la

famille

Motions
visant à obte-

nir des mesu-
res de

redressement
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court that would have had jurisdiction if the

proceeding had been commenced in that part

of Ontario.

être entendues et jugées dans une partie de
l'Ontario où la Cour de la famille n'a pas

compétence sont entendues et jugées devant

le tribunal qui aurait été compétent si l'ins-

tance avait été introduite dans cette partie de

l'Ontario.

Other juris-

diction

Orders of

predecessor

court

Same

Place where
proceeding

commenced

SCHEDULE
1. Proceedings under the following statutory pro-

visions:

Change of Name Act
Child and Family Services Act, Parts III,

VI and VII

Children's Law Reform Act, except sec-

tions 59 and 50

Divorce Act (Canada)

Family Law Act, except Part V

Family Support Plan Act

Marriage Act, sections 6 and 9

Reciprocal Enforcement of Support
Orders Act

2. Proceedings for the interpretation, enforce-

ment or variation of a marriage contract, coha-

bitation agreement, separation agreement or

paternity agreement.

3. Proceedings for relief by way of constructive

or resulting trust or a monetary award as com-

pensation for unjust enrichment between per-

sons who have cohabited.

4. Proceedings for annulment of a marriage or

for a declaration of validity or invalidity of a

marriage.

21.9 Where a proceeding referred to in

the Schedule to section 21.8 is commenced in

the Family Court and is combined with a

related matter that is in the judge's jurisdic-

tion but is not referred to in the Schedule,

the court may, with leave of the judge, hear

and determine the combined matters.

21.10 (1) The Family Court may hear

and determine an application under an Act
to discharge, vary or suspend an order made
by the Provincial Court (Family Division),

the Ontario Court (Provincial Division), the

Ontario Court (General Division) or the

Unified Family Court.

(2) The Family Court may enforce orders

made by the Provincial Court (Family Divi-

sion), the Ontario Court (Provincial Divi-

sion), the Ontario Court (General Division)

or the Unified Family Court.

21.11 (1) Proceedings referred to in the

Schedule to section 21.8 may be commenced
in the Family Court if the applicant or the

ANNEXE
1. Les instances introduites en vertu des disposi-

tions législatives suivantes :

Loi sur le changement de nom
Loi sur les services à l'enfance et à la

famille, parties III, VI et VII

Loi portant réforme du droit de l'enfance,

à l'exception des articles 59 et 60

Loi sur le divorce (Canada)

Loi sur le droit de la famille, à l'excep-

tion de la partie V
Loi sur le Régime des obligations alimen-

taires envers la famille

Loi sur le mariage, articles 6 et 9

Loi sur l'exécution réciproque d'ordon-

nances alimentaires

2. Les instances en matière d'interprétation,

d'exécution ou de modification de contrats de
mariage ou d'accords de cohabitation, de sépa-

ration ou de paternité.

3. Les instances en redressement sous forme de

fiducie induite des faits ou de fiducie au profit

éventuel de son auteur, ou d'indemnité pour

enrichissement sans cause entre des personnes

qui ont cohabité.

4. Les instances en annulation de mariage ou
pour faire déclarer le mariage valide ou nul.

21.9 Si une instance mentionnée dans Autre œm-

l'annexe de l'article 21.8 est introduite
p^*"*^

devant la Cour de la famille et qu'elle est

jointe à une affaire connexe qui relève de la

compétence du juge mais qui n'est pas men-
tionnée dans l'annexe, le tribunal peut, avec

l'autorisation du juge, entendre et juger

ensemble les deux affaires.

21.10 (1) La Cour de la famille peut Ordonnances

,
^ / , , ,

'^
d un tribunal

entendre et juger une requête, presentee aux précédent

termes d'une loi, qui vise à faire annuler,

modifier ou suspendre une ordonnance ren-

due par la Cour provinciale (Division de la

famille), la Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale), la Cour de l'Ontario (Division

générale) ou la Cour unifiée de la famille.

(2) La Cour de la famille peut faire exécu- '''^'"

ter les ordonnances rendues par la Cour pro-

vinciale (Division de la famille), la Cour de

l'Ontario (Division provinciale), la Cour de

l'Ontario (Division générale) ou la Cour uni-

fiée de la famille.

21.11 (1) Les instances mentionnées à Lieu d'mtro-

,, , ,, . 1 /,^ o • • duction de
1 annexe de 1 article 21.8 peuvent être mtro- rinstance

duites devant la Cour de la famille si le

requérant ou l'intimé réside dans une partie
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Custody and
access

Transfer to

other court

Transfer

from other

court

Directions

^^^^^Kimiinai
jurisdiction

Same

Same

respondent resides in a part of Ontario
where the Family Court has jurisdiction.

(2) An application under Part III of the

Children's Law Reform Act in respect of a

child who ordinarily resides in a part of

Ontario where the Family Court has jurisdic-

tion may be commenced in the Family Court

in that part of Onteirio.

(3) A judge presiding over the Family
Court may, on motion, order that a proceed-

ing commenced in the Family Court be trans-

ferred to the appropriate court in a place

where the Family Court does not have juris-

diction if, in the judge's opinion, the prepon-

derance of convenience favours having the

matter dealt with by that court in that place.

(4) A judge of a court having jurisdiction

in a proceeding referred to in the Schedule to

section 21.8 in an area where the Family
Court does not have jurisdiction may, on
motion, order that the proceeding be trans-

ferred to the Family Court in a particular

place if, in the judge's opinion, the prepon-

derance of convenience favours having the

matter dealt with by that court in that place.

(5) A judge making an order under sub-

section (3) or (4) may give such directions for

the transfer as are considered just.

21.12 (1) A judge presiding over the

Family Court has all the powers of a judge

sitting in the Ontario Court (Provincial Divi-

sion) for the purposes of proceedings under
the Criminal Code (Canada).

(2) A judge presiding over the Family
Court shall be deemed to be a judge of the

Provincial Division,

(a) for the purpose of dealing with young
persons as defined in the Provincial

Offences Act; and

(b) for the purpose of prosecutions under
Part III (Child Protection) and Part

VII (Adoption) of the Child and Fam-
ily Services Act, the Children's Law
Reform Act, the Education Act, the

Family Law Act, the Family Support

Plan Act and the Minors' [Protection

Act.

(3) The Family Court is a youth court for

the purpose of the Young Offenders Act
(Canada).

Droit de

garde ou de

visite

Renvoi à un
autre tribunal

Renvoi par

un autre tri-

bunal

de l'Ontario où la Cour de la famille a com-
pétence.

(2) Une requête présentée aux termes de

la partie III de la Loi portant réforme du
droit de l'enfance à l'égard d'un enfant qui

réside ordinairement dans une partie de
l'Ontario où la Cour de la famille a compé-
tence peut être introduite devant la Cour de

la famille dans cette partie de l'Ontario.

(3) Le juge qui préside la Cour de la

famille peut, sur motion, ordonner que l'ins-

tance introduite devant cette cour soit ren-

voyée au tribunal compétent d'une localité

où la Cour de la famille n'a pas compétence,

si le juge est d'avis qu'il serait plus pratique

que la question soit tranchée par ce tribunal

dans cette localité.

(4) Le juge d'un tribunal qui a compé-
tence pour connaître d'une instance mention-

née à l'annexe de l'article 21.8 dans un sec-

teur où la Cour de la famille n'a pas

compétence peut, sur motion, ordonner que
l'instance soit renvoyée à la Cour de la

famille dans une localité en particulier, s'il

est d'avis qu'il serait plus pratique que la

question soit tranchée par cette cour dans

cette localité.

(5) Le juge qui rend une ordonnance en Directives

vertu du paragraphe (3) ou (4) peut y joindre

les directives relatives au renvoi qu'il estime

justes.

21.12 (1) Le juge qui préside la Cour de ^™^*|"g*'^

la famille a, aux fins des instances introduites criminelle

en vertu du Code criminel (Canada), les pou-

voirs d'un juge siégeant à la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale).

(2) Un juge qui préside la Cour de la
'''^'"

famille est réputé un juge de la Division

provinciale :

a) d'une part, pour trancher les cas ayant

trait aux adolescents au sens de la Loi
sur les infractions provinciales;

b) d'autre part, pour les besoins des

poursuites intentées en vertu de la par-

tie III (Protection de l'enfance) et de

la partie VII (Adoption) de la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille,

de la Loi portant réforme du droit de

l'enfance, de la Loi sur l'éducation, de

la Loi sur le droit de la famille, de la

Loi sur le Régime des obligations ali-

mentaires envers la famille et de la Loi
sur la protection des personnes
mineures.

(3) La Cour de la famille est un tribunal '''^'"

pour adolescents pour l'application de la Loi
sur les jeunes contrevenants (Canada).
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21.13 (1) There shall be a community
liaison committee for every upper-tier munic-

ipality, as defined in the Ontario Uncondi-

tional Grants Act, in the parts of Ontario

where the Family Court has jurisdiction.

(2) A community liaison committee con-

sists of judges, lawyers, persons employed in

court administration and other residents of

the community, appointed by the Associate

Chief Justice (Family Court) or by a person

whom he or she designates for the purpose.

(3) A community liaison committee shall

consider matters affecting the general opera-

tions of the court in the municipality and

make recommendations to the appropriate

authorities.

21.14 (1) There shall be a community
resources committee for every upper-tier

municipality, as defined in the Ontario

Unconditional Grants Act, in the parts of

Ontario where the Family Court has jurisdic-

tion.

(2) A community resources committee
consists of judges, lawyers, members of

social service agencies, persons employed in

court administration and other residents of

the community, appointed by the Associate

Chief Justice (Family Court) or by a person

whom he or she designates for the purpose.

(3) A community resources committee
shall develop links between the court and
social service resources available in the com-
munity, identify needed resources and
develop strategies for putting them in place.

21.15 A service for the resolution of dis-

putes by alternatives to litigation may be

established, maintained and operated as part

of the Family Court.

9. Subsection 24 (2) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (a),

by adding "or" at the end of clause (b) and
by adding the following clause:

(c) a Small Claims Court referee, if all

parties to the proceeding consent to

have the proceeding heard and deter-

mined by a Small Claims Court ref-

eree.

10. The English version of section 26 of

the Act is amended by striking out "barrister

and solicitor" in the fourth and fifth lines and
substituting "lawyer".

11. Section 30 of the Act is repealed.

Mission

Comité des

ressources

communautai-
res

21.13 (1) Un comité de liaison avec les p""''^ "^^

,, ^. .^, ^ r , , , liaison avec
collectivités est forme pour chacune des les coiiectivi-

municipalités de palier supérieur, au sens de i^s

la Loi sur les subventions aux municipalités

de l'Ontario, situées dans les parties de l'On-

tario où la Cour de la famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collectivi- Composition

tés se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collecti-

vité, nommés par le juge en chef adjoint

(Cour de la famille) ou par une personne que
celui-ci désigne à cette fin.

(3) Le comité de liaison avec les collectivi-

tés étudie les questions influant sur les activi-

tés générales du tribunal dans la municipalité

et fait des recommandations aux autorités

compétentes.

21.14 (l)Un comité des ressources com-
munautaires est formé pour chacune des

municipalités de palier supérieur, au sens de

la Loi sur les subventions aux municipalités

de l'Ontario, situées dans les parties de l'On-

tario où la Cour de la famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau- Composition

taires se compose de juges, d'avocats, de
membres d'organismes de services sociaux,

de personnes employées dans l'administration

des tribunaux et d'autres résidents de la col-

lectivité, nommés par le juge en chef adjoint

(Cour de la famille) ou par une personne que

celui-ci désigne à cette fin.

(3) Le comité des ressources communau-
taires établit des rapports entre le tribunal et

les ressources en services sociaux disponibles

dans la collectivité, détermine les ressources

nécessaires et élabore des stratégies pour les

mettre en place.

21.15 Un service de règlement des diffé-

rends autrement que par des instances peut

être mis sur pied, maintenu et assuré en tant

que service faisant partie de la Cour de la

famille.

9. Le paragraphe 24 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

Mission

Service de

règlement des

différends

c) soit un arbitre de la Cour des petites

créances, si toutes les parties à l'ins-

tance consentent à ce que l'instance

soit entendue et jugée par un arbitre

de la Cour des petites créances.

10. La version anglaise de l'article 26 de la

Loi est modifiée par substitution, à «barrister

and solicitor» aux quatrième et cinquième

lignes, de «lawyer».

11. L'article 30 de la Loi est abrogé.
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Judges

Council

Composition

Criteria

Chair

Same

Functions

12. The English version of subsection

32 (1) of the Act is amended by striking out

"barrister and solicitor" in the third and
fourth lines and substituting "lawyer".

13. Section 33 of the Act is repealed and
the following substituted:

33. (1) A council known as the Deputy
Judges Council in English and as Conseil des

juges suppléants in French is established.

(2) The Deputy Judges Council is com-
posed of,

(a) the Chief Justice of the Ontario Court,

or another judge of the General Divi-

sion designated by the Chief Justice;

(b) a regional senior judge of the General
Division, appointed by the Chief Jus-

tice;

(c) a judge of the General Division,

appointed by the Chief Justice;

(d) a provincial judge who was assigned to

the Provincial Court (Civil Division)

immediately before September 1,

1990, or a deputy judge, appointed by
the Chief Justice;

(e) three persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council on the Attor-

ney General's recommendation.

(3) In the appointment of members under

clause (2) (e), the importance of reflecting,

in the composition of the Council as a whole,

Ontario's linguistic duality and the diversity

of its population and ensuring overall gender
balance shall be recognized.

(4) The Chief Justice of the Ontario
Court, or his or her designate, shall chair the

meetings of the Deputy Judges Council.

(5) The chair is entitled to vote, and may
cast a second deciding vote if there is a tie.

(6) The functions of the Deputy Judges

Council are,

(a) to review and approve standards of

conduct for deputy judges as estab-

lished by the Chief Justice;

(b) to review and approve a plan for the

continuing education of deputy judges

as established by the Chief Justice;

and

(c) to make recommendations on matters

affecting deputy judges.

12. La version anglaise du paragraphe
32 (1) de la Loi est modifiée par substitution,

à «barrister and solicitor» aux troisième et

quatrième lignes, de «lawyer».

13. L'article 33 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

33. (1) Est créé un conseil appelé Con- Çons«'' <*"

seil des juges suppléants en français et pilants"''

Deputy Judges Council en anglais.

(2) Le Conseil des juges suppléants se Composition

compose :

a) du juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio ou d'un autre juge de la Division

générale désigné par le juge en chef;

b) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale nommé par le juge en
chef;

c) d'un juge de la Division générale
nommé par le juge en chef;

d) d'un juge provincial qui a été affecté à

la Cour provinciale (Division civile)

immédiatement avant le 1" septembre
1990 ou d'un juge suppléant nommé
par le juge en chef;

e) de trois personnes qui ne sont ni juges

ni avocats, nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral.

(3) Au moment de la nomination des Critères

membres effectuée aux termes de l'alinéa (2)

e), l'importance qu'il y a de refléter, dans la

composition du Conseil, la dualité linguisti-

que de l'Ontario et la diversité de sa popula-

tion et de garantir un équilibre général entre

les deux sexes est reconnue.

(4) Le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio, ou la personne qu'il désigne, préside les

réunions du Conseil des juges suppléants.

(5) Le président a le droit de voter et

peut, en cas de partage des voix, avoir voix

prépondérante en votant de nouveau.

(6) Les fonctions du Conseil des juges
suppléants sont les suivantes :

a) examiner et approuver les normes de

conduite des juges suppléants fixées

par le juge en chef;

b) examiner et approuver un plan de for-

mation continue des juges suppléants

élaboré par le juge en chef;

c) faire des recommandations sur des
questions concernant les juges sup-

pléants.

Présidence

Idem

Fonctions
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Dismissal

Notice of

dismissal

Committee

Same

Investigation

Recommen-
dation

Disposition

33.1 (1) Any person may make a com-
plaint alleging misconduct by a deputy judge,

by writing to the judge of the General Divi-

sion designated by the regional senior judge

in the region where the deputy judge sits.

(2) The judge shall review the complaint

and may dismiss it without further investiga-

tion if, in his or her opinion, it falls outside

the jurisdiction of the regional senior judge,

is frivolous or an abuse of process, or con-

cerns a minor matter to which an appropriate

response has already been given.

(3) The judge shall notify the regional

senior judge, the complainant and the deputy

judge in writing of a dismissal under subsec-

tion (3), giving brief reasons for it.

(4) If the complaint is not dismissed, the

judge shall refer it to a committee consisting

of three persons chosen by the regional

senior judge.

(5) The three persons shall be a judge of

the General Division, a deputy judge and a

person who is neither a judge nor a lawyer,

all of whom reside or work in the region

where the deputy judge who is the subject of

the complaint sits.

(6) The committee shall investigate the

complaint in the manner it considers appro-

priate, and the complainant and deputy
judge shall be given an opportunity to make
representations to the committee, in writing

or, at the committee's option, orally.

(7) The committee shall make a report to

the regional senior judge, recommending a

disposition in accordance with subsections

(8). (9) and (10).

(8) The regional senior judge may dismiss

the complaint, with or without a finding that

it is unfounded, or, if he or she concludes

that the deputy judge's conduct presents

grounds for imposing a sanction, may,

(a) warn the deputy judge;

(b) reprimand the deputy judge;

(c) order the deputy judge to apologize to

the complainant or to any other per-

son;

(d) order that the deputy judge take speci-

fied measures, such as receiving educa-
tion or treatment, as a condition of

continuing to sit as a deputy judge;

(e) suspend the deputy judge for a period

of up to 30 days;

33.1 (1) Toute personne peut porter, par pi»'"'»

écrit, une plainte selon laquelle il y aurait eu

inconduite de la part d'un juge suppléant,

devant le juge de la Division générale dési-

gné par le juge principal régional de la région

où siège le juge suppléant.

(2) Le juge examine la plainte et peut la '^'J"

rejeter sans autre forme d'enquête si, à son

avis, elle ne relève pas de la compétence du
juge principal régional, qu'elle est frivole ou
constitue un abus de procédure, ou qu'elle

porte sur une question mineure qui a déjà

été réglée de façon satisfaisante.

(3) Le juge avise par écrit le juge principal '^"* ^^ "^^J^'

régional, le plaignant et le juge suppléant

d'un rejet prévu au paragraphe (2), en expo-

sant brièvement les motifs du rejet.

(4) Si la plainte n'est pas rejetée, le juge Co""'*

la renvoie à un comité qui se compose de

trois personnes choisies par le juge principal

régional.

(5) Les trois personnes sont un juge de la '''""

Division générale, un juge suppléant et une
personne qui n'est ni juge ni avocat, et elles

résident ou travaillent toutes dans la région

où siège le juge suppléant qui fait l'objet de

la plainte.

(6) Le comité enquête sur la plainte de la
Enquête

manière qu'il estime appropriée, et le plai-

gnant et le juge suppléant doivent avoir l'oc-

casion de lui présenter des observations par

écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.

(7) Le comité présente au juge principal Recommanda-

régional un rapport recommandant une
mesure conformément aux paragraphes (8),

(9) et (10).

(8) Le juge principal régional peut rejeter Mesures

la plainte, qu'il ait conclu ou non que la

plainte n'est pas fondée, ou, s'il conclut que
la conduite du juge suppléant fournit des

motifs pour imposer une sanction, il peut,

selon le cas :

a) donner un avertissement au juge sup-

pléant;

b) réprimander le juge suppléant;

c) ordonner au juge suppléant de présen-

ter des excuses au plaignant ou à toute

autre personne;

d) ordonner que le juge suppléant prenne

des dispositions précises, telles suivre

une formation ou un traitement,

comme condition pour continuer de

siéger à titre de juge suppléant;

e) suspendre le juge suppléant pendant

une période maximale de 30 jours;
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(f) inform the deputy judge that his or

her appointment will not be renewed
under subsection 32 (2);

(g) direct that no judicial duties or only

specified judicial duties be assigned to

the deputy judge; or

(h) remove the deputy judge from office.

(9) The regional senior judge may adopt

any combination of the dispositions set out in

clauses (8) (a) to (g).

(10) If the regional senior judge finds that

the deputy judge is unable, because of a dis-

ability, to perform the essential duties of the

office, but would be able to perform them if

his or her needs were accommodated, the

regional senior judge shall order that the

deputy judge's needs be accommodated to

the extent necessary to enable him or her to

perform those duties.

(11) Subsection (10) applies if,

(a) the effect of the disability on the dep-

uty judge's performance of the essen-

tial duties of the office was a factor in

the complaint; and

(b) the regional senior judge dismisses the

complaint or makes a disposition

under clauses (8) (a), (b), (c), (d), (e)

or (g).

(12) Subsection (10) does not apply if the

regional senior judge is satisfied that making
an order would impose undue hardship on
the person responsible for accommodating
the judge's needs, considering the cost, out-

side sources of funding, if any, and health

and safety requirements, if any.

Opportunity
to participate

(13) The regional senior judge shall not

make an order under subsection (10) against

a person without ensuring that the person

has had an opportunity to participate and

make submissions.

(14) An order made under subsection (10)

binds the Crown.

(15) The regional senior judge shall con-

sider whether the deputy judge should be

compensated for all or part of his or her

costs for legal services incurred in connection

with all the steps taken under this section in

relation to the complaint.

L^™""" (16) If the regional senior judge is of the

opinion that the deputy judge should be

Crown
bound

Compensa-
tion
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f) informer le juge suppléant que son
mandat ne sera pas renouvelé aux ter-

mes du paragraphe 32 (2);

g) donner une directive voulant qu'au-

cune fonction judiciaire ne soit assi-

gnée au juge suppléant ou que seule-

ment des fonctions judiciaires précises

le soient;

h) destituer le juge suppléant.

(9) Le juge principal régional peut adopter

toute combinaison des mesures énoncées aux
alinéas (8) a) à g).

(10) S'il conclut que le juge suppléant
n'est pas en mesure, en raison d'une invali-

dité, de s'acquitter des obligations essentiel-

les du poste, mais qu'il serait en mesure de le

faire s'il était tenu compte de ses besoins, le

juge principal régional ordonne qu'il soit

tenu compte des besoins du juge suppléant

dans la mesure qui permette à celui-ci de
s'acquitter de ces obligations.

(11) Le paragraphe (10) s'applique si :

a) d'une part, un facteur de la plainte

était que l'invalidité influe sur le fait

que le juge suppléant n'est pas en
mesure de s'acquitter des obligations

essentielles du poste;

b) d'autre part, le juge principal régional

rejette la plainte ou prend des mesures

prévues aux alinéas (8) a), b), c), d),

e) ou g).

(12) Le paragraphe (10) ne s'applique pas

si le juge principal régional est convaincu que
le fait de rendre une ordonnance causerait un
préjudice injustifié à la personne à qui il

incombe de tenir compte des besoins du
juge, compte tenu du coût, des sources exté-

rieures de financement, s'il y en a, et des exi-

gences en matière de santé et de sécurité, s'il

y en a.

(13) Le juge principal régional ne doit pas

rendre d'ordonnance aux termes du paragra-

phe (10) qui vise une personne sans avoir fait

en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de par-

ticiper et de présenter des observations.

(14) Une ordonnance rendue en vertu du

paragraphe (10) lie la Couronne.

(15) Le juge principal régional étudie la

question de savoir si le juge suppléant

devrait être indemnisé pour tout ou partie

des frais pour services juridiques qu'il a

engagés relativement à la démarche suivie

aux termes du présent article en ce qui con-

cerne la plainte.

(16) S'il est d'avis que le juge suppléant

devrait être indemnisé, le juge principal

Idem

Invalidité

Application

du par. (10)

Préjudice

injustifié

Participation

La Couronne
est liée

Indemnisation

Recommanda-
tion
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compensated, he or she shall make a

recommendation to the Attorney General to

that effect, indicating the amount of

compensation.

(17) If the complaint is dismissed with a

finding that it is unfounded, the regional

senior judge shall recommend to the Attor-

ney General that the deputy judge be com-
pensated for his or her costs for legal services

and shall indicate the amount of compensa-

tion.

(18) The amount of compensation recom-

mended under subsection (16) or (17) shall

be based on a rate for legal services that does

not exceed the maximum rate normally paid

by the Government of Ontario for similar

legal services.

(19) The Attorney General shall pay com-
pensation to the judge in accordance with the

recommendation.

N°_^"-wi'ca- (20) The Statutory Powers Procedure Act

sppA does not apply to a judge, regional senior

judge or member of a committee acting

under this section.

Personal

liability

Appointment
of provincial

judges

(21) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a judge,

regional senior judge or member of a com-
mittee for any act done in good faith in the

execution or intended execution of the per-

son's duty under this section.

14. (1) Section 35 of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) the Associate Chief Judge and the

Associate Chief Judge—Co-ordinator
of Justices of the Peace of the Provin-

cial Division appointed under subsec-

tions 42 (4) and (5).

(2) Clause 35 (b) of the Act is amended by
striking out "42 (4)" in the last line and sub-

stituting "42 (6)".

15. Subsection 36 (4) of the Act is

amended by striking out "a regional senior

judge" in the fourth and fifth lines and sub-

stituting "an associate chief judge".

16. Sections 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50 and 51 of the Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

Provincial Judges

42. (1) The Lieutenant Governor in

Council, on the recommendation of the
Attorney General, may appoint such provin-

cial judges as are considered necessary.

régional fait une recommandation à cet effet

au procureur général, dans laquelle il indique

le montant de l'indemnité.

(17) Si la plainte est rejetée parce qu'il est '•*""

conclu qu'elle n'est pas fondée, le juge prin-

cipal régional recommande au procureur
général que le juge suppléant soit indemnisé

pour ses frais pour services juridiques et indi-

que le montant de l'indemnité.

Montant
maximal

(18) Le montant de l'indemnité recom-
mandé aux termes du paragraphe (16) ou
(17) est calculé selon un taux pour services

juridiques qui ne dépasse pas le taux maxi-

mal normalement payé par le gouvernement
de l'Ontario pour des services juridiques

similaires.

(19) Le procureur général verse l'indem- Paiement

nité au juge conformément à la recommanda-
tion.

(20) La Loi sur l'exercice des compétences Non-app''ca-

,, ^
,

'
, ,. ., . .V tion de la Imi

légales ne s applique m a un juge, ni a un sur l'exercice

juge principal régional, ni à un membre d'un des compéten-

comité agissant aux termes du présent article.
'^^ *""

(21) Sont irrecevables les actions ou autres i™™"""'^

instances en dommages-intérêts introduites

contre un juge, un juge principal régional ou
un membre d'un comité pour un acte accom-

pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel de ses fonctions aux termes du pré-

sent article.

14. (1) L'article 35 de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) du juge en chef adjoint et du juge en

chef adjoint-coordonnateur des juges

de paix de la Division provinciale

nommés en vertu des paragraphes

42 (4) et (5).

(2) L'alinéa 35 b) de la Loi est modifié par

substitution, à «42 (4)» à la deuxième ligne,

de «42 (6)».

15. Le paragraphe 36 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «juge principal

régional» à la cinquième ligne, de «juge en

chef adjoint».

16. Les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

49, 50 et 51 de la Loi sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

Juges provinciaux

42. (1) L.e lieutenant-gouverneur en con- Nommation

., ^ '
, 1 • j des juges pro-

seil peut, sur la recommandation du procu- vinciaux

reur général, nonmier les juges provinciaux

qui sont considérés comme nécessaires.
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» Qualification
(2) No pcrson shall be appointed as a pro-

vincial judge unless he or she has been a

member of the bar of one of the provinces or

territories of Canada for at least ten years or,

for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

Chief Judge

Associate

diief judges

Same

Regional

senior judges

Tenns of

office

Reappoint-

ment

Same

Salary at

end of term

Transition

(3) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a provincial judge as Chief

Judge of the Ontario Court (Provincial Divi-

sion).

(4) The Lieutenant Governor in Council

may appoint two provincial judges as associ-

ate chief judges of the Ontario Court (Pro-

vincial Division).

(5) One of the associate chief judges shall

be appointed to the office of Associate Chief

Judge—Co-ordinator of Justices of the

Peace, which is created for the purposes of

the Justices of the Peace Act.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a provincial judge to be the

regional senior judge of the Provincial Divi-

sion for each region.

(7) The Chief Judge and associate chief

judges each hold office for six years, and
regional senior judges each hold office for

three years.

(8) The Chief Judge and associate chief

judges shall not be reappointed.

(9) A regional senior judge may be reap-

pointed once, for a further three years, on
the Chief Judge's recommendation; if the

Chief Judge so recommends, the Lieutenant

Governor in Council shall reappoint the

regional senior judge.

(10) A Chief Judge, associate chief judge

or regional senior judge whose term expires

continues to be a provincial judge and is enti-

tled to receive the greater of the current

annual salary of a provincial judge and the

annual salary he or she received immediately

before the expiry.

(11) The following applies to the Chief

Judge and regional senior judges who are in

office on the day section 16 of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1994

comes into force:

1. The Chief Judge holds office for sbt

years from the time of his or her

appointment. If a successor has not yet

been appointed on the day the term

expires, the Chief Judge continues in

office until a successor is appointed.

(2) Nul ne peut être nommé juge provin- Qualités

cial à moins qu'il ne soit membre du barreau

d'une des provinces ou d'un des territoires

du Canada depuis au moins dix ans ou qu'il

ne soit, pour une période totale d'au moins
dix ans, membre d'un tel barreau ou juge

n'importe où au Canada après avoir été

membre d'un tel barreau.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^"^e en chef

peut nommer un juge provincial juge en chef

de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale).

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^1?" *" '^^^^

^ '
, F ... adjoints

peut nommer deux juges provinciaux juges

en chef adjoints de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale).

(5) Un des juges en chef adjoints est

nommé au poste de juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix, qui est créé

pour l'application de la Loi sur les juges de

paix.

Idem

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^"«es pnnci-
^ ' °

, . . paux régio-

peut nommer, pour chaque region, un juge naux

provincial juge principal régional de la Divi-

sion provinciale.

(7) Le mandat du juge en chef et des Mandat

juges en chef adjoints est de six ans et celui

des juges principaux régionaux est de trois

ans.

(8) Le mandat du juge en chef et des Mandat non
. ^ ' ,,,.. : ° ,,, renouvelable
juges en chef adjoints n est pas renouvelable.

(9) Le mandat d'un juge principal régional ''^*'"

peut être renouvelé une seule fois pour une

durée de trois ans, sur la recommandation du
juge en chef. Si le juge en chef fait une
recommandation en ce sens, le lieutenant-

gouverneur en conseil renouvelle le mandat
du juge principal régional.

(10) Le juge en chef, le juge en chef
jT^^'^f™,.

"* ^

adjoint ou le juge principal régional dont le du mandat

mandat expire continue d'être juge provincial

et a droit au traitement annuel actuel d'un

juge provincial ou, s'il est plus élevé, au trai-

tement annuel qu'il touchait immédiatement

avant l'expiration de son mandat.

(11) Les dispositions suivantes s'appli-

quent au juge en chef et aux juges principaux

régionaux qui occupent leur charge le jour de

l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi

de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne

les tribunaux judiciaires :

1. Le juge en chef occupe sa charge pen-

dant six ans à partir de la date de sa

nomination. Si un successeur n'a pas

encore été nommé le jour où son man-
dat expire, le juge en chef continue

d'occuper sa charge jusqu'à ce qu'un

Disposition

transitoire
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Appoint-
ments Advi-

sory

Committee

but shall not hold office for more than

seven years in any event.

2. A regional senior judge holds office

for five years from the time of his or

her appointment, and may be reap-

pointed once, for a further three

years, on the Chief Judge's recommen-
dation. If the Chief Judge so recom-

mends, the Lieutenant Governor in

Council shall reappoint the regional

senior judge.

43. (1) A committee known as the Judi-

cial Appointments Advisory Committee in

English and as Comité consultatif sur les

nominations à la magistrature in French is

established.

Composition
(2) The Committee is composed of,

(a) two provincial judges, appointed by
the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion;

(b) three lawyers, one appointed by The
Law Society of Upper Canada, one by
the Canadian Bar Association-
Ontario and one by the County and
District Law Presidents' Association;

(c) seven persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Attor-

ney General;

(d) a member of the Judicial Council,

appointed by it.

(3) In the appointment of members under
clauses (2) (b) and (c), the importance of

reflecting, in the composition of the Commit-
tee as a whole, Ontario's linguistic duality

and the diversity of its population and ensur-

ing overall gender balance shall be recog-

nized.

(4) The members hold office for three-

year terms and may be reappointed.

(5) Despite subsection (4), the following

applies to the first appointments made under
subsection (2):

1. One of the provincial judges holds

office for a two-year term.

2. The lawyer appointed by the Canadian
Bar Association— Ontario holds office

for a two-year term and the lawyer
appointed by the County and District

Law Presidents' Association holds
office for a one-year term.

Criteria

Term of

office

Staggered

terms

successeur soit nommé, mais, quoi
qu'il en soit, il ne peut occuper sa

charge pendant plus de sept ans.

2. Un juge principal régional occupe sa

charge pendant cinq ans à partir de la

date de sa nomination et son mandat
peut être renouvelé une seule fois

pour une durée de trois ans, sur la

recommandation du juge en chef. Si le

juge en chef fait une recommandation
en ce sens, le lieutenant-gouverneur en
conseil renouvelle le mandat du juge

principal régional.

43. (1) Est créé un comité appelé Comité Comité con-

,^ \ .i , . . ^'^'i . sultatif sur les

consultatif sur les nommations a la magistra- nominations à

ture en français et Judicial Appointments '» magistra-

Advisory Committee en anglais.
'"'

(2) Le Comité se compose :
Composition

a) de deux juges provinciaux, nommés
par le juge en chef de la Division pro-

vinciale;

b) de trois avocats, dont l'un est nommé
par la Société du barreau du Haut-
Canada, un autre par l'Association du
barreau canadien (Ontario) et le der-

nier par la County and District Law
Presidents' Association;

c) de sept personnes qui ne sont ni juges

ni avocats, nommées par le procureur

général;

d) d'un membre du Conseil de la magis-

trature, nommé par celui-ci.

(3) Au moment de la nomination des Critères

membres effectuée aux termes des alinéas

(2) b) et c), l'importance qu'il y a de refléter,

dans la composition du Comité, la dualité

linguistique de l'Ontario et la diversité de sa

population et de garantir un équilibre général

entre les deux sexes est reconnue.

(4) Le mandat des membres est de trois Mandat

ans et peut être renouvelé.

(5) Malgré le paragraphe (4), les disposi

lions suivantes s'appliquent aux premières ^"s

nominations effectuées aux termes du para-

graphe (2) :

1. Le mandat d'un des juges provinciaux

est de deux ans.

2. Le mandat de l'avocat nommé par

l'Association du barreau canadien

(Ontario) est de deux ans et celui de

l'avocat nommé par la County and
District Law Presidents' Association

est de un an.

Mandats de
durées diver-
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Chair

Tenii of

office

Function

Manner of

operating

3. Two of the persons who are neither

judges nor lawyers hold office for two-

year terms and two hold office for

one-year terms.

(6) The Attorney General shall designate

one of the members to chair the Committee
for a three-year term.

(7) The same person may serve as chair

for two or more terms.

(8) The function of the Committee is to

make recommendations to the Attorney
General for the appointment of provincial

judges.

(9) The Committee shall perform its func-

tion in the following manner:

1. When a judicial vacancy occurs and
the Attorney General asks the Com-
mittee to make a recommendation, it

shall advertise the vacancy and review

all applications.

2. For every judicial vacancy with respect

to which a recommendation is

requested, the Committee shall give

the Attorney General a ranked list of

at least two candidates whom it recom-

mends, with brief supporting reasons.

3. The Committee shall conduct the

advertising and review process in

accordance with criteria established by
the Committee, including assessment

of the professional excellence, commu-
nity awareness and personal character-

istics of candidates and recognition of

the desirability of reflecting the diver-

sity of Ontario society in judicial

appointments.

4. The Committee may make recommen-
dations from among candidates inter-

viewed within the preceding year, if

there is not enough time for a fresh

advertising and review process.

Qualification
(jQ) A Candidate shall not be considered

by the Committee unless he or she has been

a member of the bar of one of the provinces

or territories of Canada for at least ten years

or, for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

fonctionne-

ment

Recommen-
dation by
Attorney

Ceoeral

(11) The Attorney General shall recom-

mend to the Lieutenant Governor in Council

3. Le mandat de deux des personnes qui

ne sont ni juges ni avocats est de deux
ans et celui de deux autres de ces per-

sonnes est de un an.

(6) Le procureur général désigne un des Pf*s'<i«"<^

membres à la présidence du Comité pour un
mandat de trois ans.

(7) La même personne peut siéger comme Mandat

président pendant plusieurs mandats.

(8) Le Comité a pour mission de faire des Mission

recommandations au procureur général en ce

qui concerne la nomination des juges provin-

ciaux.

(9) Le Comité remplit sa mission de la ^°^^ ''*

façon suivante :

1. Lorsque qu'un poste à la magistrature

devient vacant et que le procureur

général demande au Comité de faire

une recommandation, celui-ci annonce

le poste et examine toutes les deman-
des.

2. Pour chaque poste à la magistrature

qui est vacant et à l'égard duquel une
recommandation est demandée, le

Comité présente au procureur général

une liste, selon un ordre de préfé-

rence, d'au moins deux candidats qu'il

recommande, accompagnée d'un bref

exposé des raisons à l'appui de ses

recommandations.

3. Le Comité procède à l'annonce et à

l'examen des demandes conformément
aux critères qu'il a établis, notamment
l'évaluation de l'excellence profession-

nelle, la sensibilisation aux questions

communautaires et les caractéristiques

personnelles des candidats ainsi que la

reconnaissance du fait qu'il est souhai-

table que les nominations à la magis-

trature reflètent la diversité de la

société ontarienne.

4. Le Comité peut recommander des can-

didats qui ont subi une entrevue au

cours de l'année précédente, s'il n'y a

pas assez de temps pour procéder à

une nouvelle annonce et à un nouvel

examen.

(10) Le Comité ne peut prendre en consi-

dération la demande d'un candidat que s'il

est membre du barreau d'une des provinces

ou d'un des territoires du Canada depuis au

moins dix ans ou qu'il est, pour une période

totale d'au moins dix ans, membre d'un tel

barreau ou juge n'importe où au Canada
après avoir été membre d'un tel barreau.

(11) Le procureur général ne recommande Re^J^manda-
^

,.
' '^ °

., lion du pro-
au lieutenant-gouverneur en conseil en vue cureur

général

Qualités

requises
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Rejection of

list

Annual
report

Tabling

Full and
part-time

service

Part-time

judges

Same

Same

Application

for order

that needs

be accommo-
dated

Duty of

Judicial

Council

Undue hard-

ship

for appointment to fill a judicial vacancy only

a candidate who has been recommended for

that vacancy by the Committee under this

section.

(12) The Attorney General may reject the

Committee's recommendations and require it

to provide a fresh list.

(13) The Committee shall submit to the

Attorney General an annual report of its

activities.

(14) The Attorney General shall submit

the annual report to the Lieutenant Gover-

nor in Council and shall then table the report

in the Assembly.

44. (1) A provincial judge may, at his or

her option and with the Chief Judge's con-

sent, change from full-time to part-time ser-

vice or the reverse, or increase or decrease

the amount of part-time service.

(2) The Chief Judge, with the Attorney

General's consent, may designate a former

provincial judge who has retired from office

to serve as a provincial judge on a part-time

basis, not to exceed 50 per cent of full-time

service in a calendar year.

(3) A person designated under subsection

(2) is a provincial judge and a member of the

Provincial Division.

(4) A judge who is serving on a part-time

basis under subsection (1) or (2) shall not

engage in any other remunerative occupa-

tion.

45. (1) A provincial judge who believes

that he or she is unable, because of a disabil-

ity, to perform the essential duties of the

office unless his or her needs are accommo-
dated may apply to the Judicial Council for

an order under subsection (2).

(2) If the Judicial Council finds that the

judge is unable, because of a disability, to

perform the essential duties of the office

unless his or her needs are accommodated, it

shall order that the judge's needs be accom-
modated to the extent necessary to enable

him or her to perform those duties.

(3) Subsection (2) does not apply if the

Judicial Council is satisfied that making an
order would impose undue hardship on the

person responsible for accommodating the

judge's needs, considering the cost, outside

sources of funding, if any, and health and
safety requirements, if any.

Juges à temps
partiel

Idem

d'une nomination à un poste à la magistra-

ture qu'un candidat qui a été recommandé
pour ce poste par le Comité aux termes du
présent article.

(12) Le procureur général peut rejeter les J^^J"
**' *"

recommandations du Comité et exiger que
celui-ci lui présente une nouvelle liste.

(13) Le Comité soumet au procureur Rapf»"
, ,, ,

'^
. . , annuel

general un rapport annuel sur ses activités.

(14) Le procureur général présente le rap- °*P*'

port annuel au lieutenant-gouverneur en con-

seil et le dépose alors devant l'Assemblée.

44. (1) Un juge provincial peut, s'il le
Service à

désire et avec le consentement du juge en et à temps

chef, passer du service à plein temps au ser- partiel

vice à temps partiel et vice-versa, ou aug-

menter ou diminuer le temps qu'il consacre

au service à temps partiel.

(2) Le juge en chef peut, avec le consente-

ment du procureur général, désigner un
ancien juge provincial à la retraite pour qu'il

reprenne, à temps partiel, son service comme
juge provincial, ce service ne devant pas

dépasser 50 pour cent du service à plein

temps dans une année civile.

(3) La personne désignée en vertu du
paragraphe (2) est un juge provincial et est

membre de la Division provinciale.

(4) Le juge qui exerce à temps partiel aux '''*'"

termes du paragraphe (1) ou (2) ne doit exer-

cer aucune autre profession rémunératrice.

45. (1) Le juge provincial qui croit ne Req"«'e

pas être en mesure, en raison d'une invali-

dité, de s'acquitter des obligations essentiel-

les du poste à moins qu'il ne soit tenu

compte de ses besoins peut présenter une
requête au Conseil de la magistrature pour

que soit rendue l'ordonnance prévue au para-

graphe (2).

(2) S'il conclut que le juge n'est pas en ^^^^^^'^"^3

mesure, en raison d'une invalidité, de s'ac- magistrature

quitter des obligations essentielles du poste à

moins qu'il ne soit tenu compte de ses

besoins, le Conseil de la magistrature

ordonne qu'il soit tenu compte des besoins

du juge dans la mesure qui permette à celui-

ci de s'acquitter de ces obligations.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si ^^^^^
le Conseil de la magistrature est convaincu

que le fait de rendre une ordonnance cause-

rait un préjudice injustifié à la personne à

qui il incombe de tenir compte des besoins

du juge, compte tenu du coût, des sources

extérieures de financement, s'il y en a, et des
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Guidelines
(4) jjj dealing with applications under this

procedure scction, the Judicial Council shall follow its

guidelines and rules of procedure established

under subsection 51.1 (1).

Opportunity

to participate

Crown
bound

Outside

activities

Same

Remunera-
tion

Retirement

Same

Continuation

of judges in

ofTice

Same,

regional

senior judges

(5) The Judicial Council shall not make an

order under subsection (2) against a person

without ensuring that the person has had an

opportunity to participate and make submis-

sions.

(6) The order binds the Crown.

46. (1) A provincial judge may act as

commissioner, arbitrator, adjudicator, ref-

eree, conciliator or mediator only if expressly

authorized by an Act of the Parliament of

Canada or the Legislature or appointed or

authorized by the Governor in Council or

Lieutenant Governor in Council.

(2) A judge who, before January 1, 1985,

had the consent of the Attorney General to

act as an arbitrator or conciliator may con-

tinue to do so.

(3) A judge acting under subsection (1)

shall not receive remuneration but shall be

reimbursed for reasonable travelling and
other expenses incurred while so acting.

47. (1) Every provincial judge shall retire

upon attaining the age of sixty-five years.

(2) Despite subsection (1), a judge
appointed as a full-time magistrate, judge of

a juvenile and family court or master before

December 2, 1968 shall retire upon attaining

the age of seventy years.

(3) A judge who has attained retirement

age may, subject to the annual approval of

the Chief Judge of the Provincial Division,

continue in office as a full-time or part-time

judge until he or she attains the age of sev-

enty-five years.

(4) A regional senior judge of the Provin-

cial Division who is in office at the time of

attaining retirement age may, subject to the

annual approval of the Chief Judge, continue

in that office until his or her term (including

any renewal under subsection 42 (9)) expires,

or until he or she attains the age of seventy-

five years, whichever comes first.

(5) A Chief Judge or associate chief judgeSame. Chief
Judge and - , _ . . , _r. . . , „.
associate of the Provincial Division who is in office at

chief judges the time of attaining retirement age may,

subject to the annual approval of the Judicial

exigences en matière de santé et de sécurité,

s'il y en a.

(4) Lorsqu'il traite des requêtes prévues

au présent article, le Conseil de la magistra-

ture se conforme aux directives et aux règles

de procédure qu'il a établies aux termes du
paragraphe 51.1 (1).

(5) Le Conseil de la magistrature ne doit

pas rendre d'ordonnance aux termes du para-

graphe (2) qui vise une personne sans avoir

fait en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de
participer et de présenter des observations.

(6) L'ordonnance lie la Couronne.

Directives et

règles de pro-

cédure

Participation

La Couronne
est liée

Rémunération

Idem

46. (1) Les juges provinciaux ne peuvent Activités

extérieures
faire fonction de commissaire, d'arbitre, de

conciliateur ou de médiateur que sur désigna-

tion expresse par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature ou par une
nomination ou autorisation à cet effet du
gouverneur en conseil ou du lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(2) Le juge qui, avant le 1" janvier 1985, '<'«'"

avait le consentement du procureur général

pour exercer les fonctions d'arbitre ou de

conciliateur peut continuer à le faire.

(3) Le juge qui exerce les fonctions visées

au paragraphe (1) n'est pas rémunéré, mais il

est remboursé de ses frais de déplacement et

autres frais raisonnables qu'il engage pour
exercer ces fonctions.

47. (1) Chaque juge provincial prend sa Retraite

retraite à l'âge de sobcante-cinq ans.

(2) Malgré le paragraphe (1), le juge qui a

été nommé magistrat, juge d'un tribunal de

la famille et de la jeunesse ou protonotaire à

plein temps avant le 2 décembre 1968 prend

sa retraite à l'âge de soixante-dix ans.

(3) Le juge qui a atteint l'âge de la

retraite peut, avec l'approbation annuelle du
juge en chef de la Division provinciale, conti-

nuer d'exercer ses fonctions en tant que juge

à plein temps ou à temps partiel jusqu'à l'âge

de soixante-quinze ans.

(4) Le juge principal régional de la Divi-

sion provinciale qui est toujours en fonction

à l'âge de la retraite peut, avec l'approbation

annuelle du juge en chef, continuer d'exercer

ses fonctions jusqu'à l'expiration de son man-
dat (y compris le renouvellement prévu au

paragraphe 42 (9)) ou jusqu'à l'âge de
soixante-quinze ans, selon celui de ces deux
événements qui se produit en premier.

(5) Le juge en chef ou le juge en chef

adjoint de la Division provinciale qui est tou-

jours en fonction à l'âge de la retraite peut,

avec l'approbation annuelle du Conseil de la

Maintien en
fonction des

juges

Idem, juges

principaux

régionaux

Idem, juge en
chef et juges

en chef

adjoints
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Criteria

Transition

Resignation

of judge

Resignation

as Chief

Judge, etc.

Resignation

of Coordi-
nator

Effective

date

Repeal

Former Co-
ordinator of

Justices of

the Peace

Council, continue in that office until his or

her term expires, or until he or she attains

the age of seventy-five years, whichever
comes first.

(6) If the Judicial Council does not

approve a Chief Judge's or associate chief

judge's continuation in that office under sub-

section (5), his or her continuation in the

office of provincial judge is subject to the

approval of the Judicial Council and not as

set out in subsection (3).

(7) Decisions under subsections (3), (4),

(5) and (6) shall be made in accordance with

criteria developed by the Chief Judge and
approved by the Judicial Council.

(8) If the date of retirement under subsec-

tions (1) to (5) falls earlier in the calendar

year than the day section 16 of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1994

comes into force and the annual approval is

outstanding on that day, the judge's continu-

ation in office shall be dealt with in accor-

dance with section 44 of this Act as it read

immediately before that day.

48. (1) A provincial judge may at any
time resign from his or her office by deliver-

ing a signed letter of resignation to the

Attorney General.

(2) A Chief Judge, an associate chief

judge or a regional senior judge may, before

the expiry of his or her term of office under

section 42, elect to hold the office of a pro-

vincial judge only, by delivering a signed let-

ter to that effect to the Attorney General.

(3) The Co-ordinator of Justices of the

Peace may, before the expiry of his or her

term of office under subsection 13 (2) or (3)

of the Justices of the Peace Act, elect to hold

the office of a provincial judge only, by
delivering a signed letter to that effect to the

Attorney General.

(4) A resignation or election under this

section takes effect on the day the letter is

delivered to the Attorney General or, if the

letter specifies a later day, on that day.

(5) On September 1, 1995, subsection (3) is

repealed and the following substituted:

(3) The former Co-ordinator of Justices of
the Peace holds the office of a provincial

judge, and is entitled to an annual salary

equal to the greater of the current annual sal-

ary of a provincial judge or the annual salary

magistrature, continuer d'exercer ses fonc-

tions jusqu'à l'expiration de son mandat ou
jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans, selon

celui de ces deux événements qui se produit

en premier.

(6) Si le Conseil de la magistrature n'ap- •''*'"

prouve pas le maintien en fonction d'un juge

en chef ou d'un juge en chef adjoint aux ter-

mes du paragraphe (5), celui-ci peut, avec

l'approbation du Conseil de la magistrature

et non pas comme l'énonce le paragraphe

(3), continuer d'exercer les fonctions de juge

provincial.

(7) Les décisions visées aux paragraphes Cntères

(3), (4), (5) et (6) sont prises conformément
aux critères établis par le juge en chef et

approuvés par le Conseil de la magistrature.

(8) Si la date de la retraite prévue aux Disposition

, ,-^ V y,-s . I transitoire

paragraphes (1) a (5) est antérieure, dans

l'année civile, au jour de l'entrée en vigueur

de l'article 16 de la Loi de 1994 modifiant des

lois en ce qui concerne les tribunaux

judiciaires et que l'approbation annuelle est

en suspens ce jour-là, le maintien en fonction

du juge est traité conformément à l'article 44

de la présente loi tel qu'il existait immédiate-

ment avant ce jour-là.

48. (1) Un juge provincial peut démis-

sionner en tout temps en remettant au procu-

reur général une lettre de démission dûment
signée.

(2) Un juge en chef, un juge en chef

adjoint ou un juge principal régional peut,

avant l'expiration de son mandat prévu à

l'article 42, choisir de n'exercer que les fonc-

tions de juge provincial, en remettant une

lettre signée à cet effet au procureur général.

(3) Le coordonnateur des juges de paix

peut, avant l'expiration de son mandat prévu

au paragraphe 13 (2) ou (3) de la Loi sur les

juges de paix, choisir de n'exercer que les

fonctions de juge provincial, en remettant

une lettre signée à cet effet au procureur

général.

(4) Une démission donnée aux termes du

présent article ou un choix fait aux termes de

ce même article prennent effet le jour de la

remise au procureur général de la lettre à cet

effet ou, si la lettre fait mention d'une date

ultérieure, à cette date-là.

(5) Le 1" septembre 1995, le paragraphe

(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'ancien coordonnateur des juges de

paix exerce les fonctions de juge provincial et

a droit à un traitement annuel égal au traite-

ment annuel actuel d'un juge provincial ou,

s'il est plus élevé, au traitement annuel qu'il

Démission du
juge

Démission de

la charge de

juge en chef

Démission du

coordonna-

teur

Date de prise

d'effet

Abrogation

Ancien coor-

donnateur des

juges de paix
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Judicial

Council

he or she received immediately before
ceasing to be Co-ordinator.

Ontario Judicial Council

49. (1) The Ontario Judicial Council is

continued under the name Ontario Judicial

Council in English and Conseil de la magis-

trature de l'Ontario in French.

Composition
(2) The Judicial Council is composed of,

(a) the Chief Justice of Ontario, or

another judge of the Court of Appeal
designated by the Chief Justice;

(b) the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion, or another judge of that division

designated by the Chief Judge, and the

Associate Chief Judge of the Provin-

cial Division;

(c) a regional senior judge of the Provin-

cial Division, appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council on the

Attorney General's recommendation;

(d) two judges of the Provincial Division,

appointed by the Chief Judge;

(e) the Treasurer of The Law Society of

Upper Canada, or another bencher of

the Law Society who is a lawyer, des-

ignated by the Treasurer;

(f) a lawyer who is not a bencher of The
Law Society of Upper Canada,
appointed by the Law Society;

1Temporary
members

Criteria

(g) four persons who are neither judges

nor lawyers, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council on the Attor-

ney General's recommendation.

(3) The Chief Judge of the Provincial

Division may appoint a judge of that division

to be a temporary member of the Judicial

Council in the place of another provincial

judge, for the purposes of dealing with a

complaint, if the requirements of subsections

(13), (15), (17), (19) and (20) cannot other-

wise be met.

(4) In the appointment of members under

clauses (2) (d), (f) and (g), the importance of

reflecting, in the composition of the Judicial

Council as a whole, Ontario's linguistic dual-

ity and the diversity of its population and

ensuring overall gender balance shall be rec-

ognized.

Conseil de la

magistrature

touchait immédiatement avant de cesser

d'être coordonnateur.

Conseil de la magistrature de l'Ontario

49. (1) Le Conseil de la magistrature de
l'Ontario est maintenu sous le nom de Con-
seil de la magistrature de l'Ontario en fran-

çais et sous le nom de Ontario Judicial Coun-
cil en anglais.

(2) Le Conseil de la magistrature se

compose :

a) du juge en chef de l'Ontario ou d'un

autre juge de la Cour d'appel désigné

par le juge en chef;

b) du juge en chef de la Division provin-

ciale, ou d'un autre juge de cette divi-

sion désigné par le juge en chef, et du
juge en chef adjoint de la Division

provinciale;

c) d'un juge principal régional de la Divi-

sion provinciale, nommé par le lieute-

nant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral;

d) de deux juges de la Division provin-

ciale nommés par le juge en chef;

e) du trésorier de la Société du barreau

du Haut-Canada ou d'un autre conseil-

ler de la Société du barreau qui est

avocat désigné par le trésorier;

f) d'un avocat qui n'est pas conseiller de

la Société du barreau du Haut-
Canada, nommé par la Société du bar-

reau;

g) de quatre personnes qui ne sont ni

juges ni avocats, nommées par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du procureur géné-

ral.

(3) Le juge en chef de la Division provin-

ciale peut nommer un juge de cette division

au Conseil de la magistrature à titre de mem-
bre temporaire au lieu d'un autre juge pro-

vincial, en vue de traiter une plainte, si les

exigences des paragraphes (13), (15), (17),

(19) et (20) ne peuvent autrement être satis-

faites.

(4) Au moment de la nomination des entires

membres effectuée aux termes des alinéas

(2) d), f) et g), l'importance qu'il y a de

refléter, dans la composition du Conseil de la

magistrature, la dualité linguistique de l'On-

tario et la diversité de sa population et de

garantir un équilibre général entre les deux

sexes est reconnue.

Membres
temporaires
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(5) The regional senior judge who is

appointed under clause (2) (c) remains a

member of the Judicial Council until he or

she ceases to hold office as a regional senior

judge.

(6) The members who are appointed
under clauses (2) (d), (f) and (g) hold office

for four-year terms and shall not be reap-

pointed.

(7) Despite subsection (6), one of the

members first appointed under clause (2) (d)

and two of the members first appointed
under clause (2) (g) shall be appointed to

hold office for six-year terms.

(8) The Chief Justice of Ontario, or

another judge of the Court of Appeal desig-

nated by the Chief Justice, shall chair the

meetings and hearings of the Judicial Council

that deal with complaints against particular

judges and its meetings held for the purposes

of section 45 and subsection 47 (5).

(9) The Chief Judge of the Provincial

Division, or another judge of that division

designated by the Chief Judge, shall chair all

other meetings and hearings of the Judicial

Council.

(10) The chair is entitled to vote, and may
cast a second deciding vote if there is a tie.

(11) The Judicial Council's hearings and
meetings under sections 51.6 and 51.7 shall

be open to the public, unless subsection

51.6 (7) applies; its other hearings and meet-

ings may be conducted in private, unless this

Act provides otherwise.

(12) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (d), (f)

or (g), a new member similarly qualified may
be appointed for the remainder of the term.

(13) The following quorum rules apply,

subject to subsections (15) and (17):

1. Eight members, including the chair,

constitute a quorum.

2. At least half the members present
must be judges and at least four must
be persons who are not judges.

(14) The Judicial Council may establish a

panel for the purpose of dealing with a com-
plaint under subsection 51.4 (17) or (18) or
subsection 51.5 (8) or (10) and considering

the question of compensation under section

(5) Le juge principal régional qui est Mandat

nommé aux termes de l'alinéa (2) c) demeure
membre du Conseil de la magistrature jus-

qu'à ce qu'il cesse d'exercer les fonctions de
juge principal régional.

(6) Le mandat des membres qui sont nom- Mandat

mes aux termes des alinéas (2) d), f) et g) est

de quatre ans et n'est pas renouvelable.

Mandats de

durées diver-

ses

(7) Malgré le paragraphe (6), le mandat
d'un des membres nommés pour la première

fois aux termes de l'alinéa (2) d) et de deux
des membres nommés pour la première fois

aux termes de l'alinéa (2) g) est de six ans.

(8) Le juge en chef de l'Ontario, ou un Présidence

autre juge de la Cour d'appel désigné par le

juge en chef, préside les réunions et les

audiences du Conseil de la magistrature qui

portent sur des plaintes portées contre cer-

tains juges, et les réunions tenues par celui-ci

pour l'application de l'article 45 et du para-

graphe 47 (5).

(9) Le juge en chef de la Division provin- ''^^'"

ciale, ou un autre juge de cette division dési-

gné par le juge en chef, préside les autres

réunions et audiences du Conseil de la magis-

trature.

(10) Le président a le droit de voter et '''^'"

peut, en cas de partage des voix, avoir voix

prépondérante en votant de nouveau.

(11) Les audiences et les réunions du Con- Audiences et

seil de la magistrature prévues aux articles publiques et à

51.6 et 51.7 sont ouvertes au public, à moins huis clos

que le paragraphe 51.6 (7) ne s'applique. Ses

autres audiences et réunions peuvent être

tenues à huis clos, sauf disposition contraire

de la présente loi.

(12) Si le poste d'un membre nommé aux Vacance

termes de l'alinéa (2) d), f) ou g) devient

vacant, un nouveau membre possédant des

compétences similaires peut être nommé
pour terminer le mandat.

(13) Les règles suivantes concernant le Q"°"«°

quorum s'appliquent, sous réserve des para-

graphes (15) et (17) :

1. Huit membres, y compris le président,

constituent le quorum.

2. Au moins la moitié des membres pré-

sents doivent être des juges et au

moins quatre autres membres ne doi-

vent pas être des juges.

(14) Le Conseil de la magistrature peut

former un comité en vue de traiter une
plainte visée au paragraphe 51.4 (17) ou (18)

ou au paragraphe 51.5 (8) ou (10) et d'exa-

miner la question concernant l'indemnisation

Comité d'exa-

men
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51.7, and the panel has all the powers of the

Judicial Council for that purpose.

(15) The following rules apply to a panel

established under subsection (14):

1. The panel shall consist of two provin-

cial judges other than the Chief Judge,

a lawyer and a person who is neither a

judge nor a lawyer.

2. One of the judges, as designated by
the Judicial Council, shall chair the

panel.

3. Four members constitute a quorum.

(16) The Judicial Council may establish a

panel for the purpose of holding a hearing

under section 51.6 and considering the ques-

tion of compensation under section 51.7, and

the panel has all the powers of the Judicial

Council for that purpose.

(17) The following rules apply to a panel

established under subsection (16):

1. Half the members of the panel, includ-

ing the chair, must be judges, and half

must be persons who are not judges.

2. At least one member must be a person

who is neither a judge nor a lawyer.

3. The Chief Justice of Ontario, or

another judge of the Court of Appeal
designated by the Chief Justice, shall

chair the panel.

4. Subject to paragraphs 1, 2 and 3, the

Judicial Council may determine the

size and composition of the panel.

5. All the members of the panel consti-

tute a quorum.

(18) The chair of a panel established

under subsection (14) or (16) is entitled to

vote, and may cast a second deciding vote if

there is a tie.

Participation /|9) j},e members of the subcommittee
in stages of , .

'
. , , . , ,,

process that investigated a complaint shall not,

(a) deal with the complaint under subsec-

tion 51.4 (17) or (18) or subsection

51.5 (8) or (10); or

(b) participate in a hearing of the com-
plaint under section 51.6.

Same
(20) The members of the Judicial Council

who dealt with a complaint under subsection

Idem

Comités d'au-

dience

Idem

aux termes de l'article 51.7 et, à cette fin, le

comité a les mêmes pouvoirs que le Conseil

de la magistrature.

(15) Les règles suivantes s'appliquent à un
comité formé en vertu du paragraphe (14) :

1. Le comité se compose de deux juges

provinciaux autres que le juge en chef,

d'un avocat et d'une personne qui

n'est ni juge ni avocat.

2. Un des juges, désigné par le Conseil

de la magistrature, préside le comité.

3. Quatre membres constituent le quo-

rum.

(16) Le Conseil de la magistrature peut

former un comité en vue de tenir une
audience en vertu de l'article 51.6 et d'exa-

miner la question concernant l'indemnisation

aux termes de l'article 51.7 et, à cette fin, le

comité a les mêmes pouvoirs que le Conseil

de la magistrature.

(17) Les règles suivantes s'appliquent à un
comité formé en vertu du paragraphe (16) :

1. La moitié des membres du comité, y
compris le président, doivent être des

juges et la moitié ne doivent pas être

des juges.

2. Un membre, au moins, ne doit être ni

juge ni avocat.

3. Le juge en chef de l'Ontario, ou un
autre juge de la Cour d'appel désigné

par le juge en chef, préside le comité.

4. Sous réserve des dispositions 1, 2 et 3,

le Conseil de la magistrature peut fixer

le nombre des membres du comité et

en déterminer la composition.

5. Tous les membres du comité consti-

tuent le quorum.

(18) Le président d'un comité formé en

vertu du paragraphe (14) ou (16) a le droit

de voter et peut, en cas de partage des voix,

avoir voix prépondérante en votant de nou-

veau.

(19) Les membres du sous-comité qui a Participation
^ / , , . , .

^
, aux étapes de

enquêté sur une plainte ne doivent pas, selon la procédure

le cas :

a) traiter la plainte aux termes du para-

graphe 51.4 (17) ou (18) ou du para-

graphe 51.5 (8) ou (10);

b) participer à une audience sur la plainte

prévue à l'article 51.6.

(20) Les membres du Conseil de la magis- '**""

trature qui ont traité la plainte aux termes du

Présidence
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51.4 (17) or (18) or subsection 51.5 (8) or

(10) shall not participate in a hearing of the

complaint under section 51.6.

Expert assis-
(21) The Judicial Council may engage per-

sons, including counsel, to assist it.

Support
services

Same

Confidential

records

Same
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(22) The Judicial Council shall provide

support services, including initial orientation

and continuing education, to enable its mem-
bers to participate effectively, devoting par-

ticular attention to the needs of the members
who are neither judges nor lawyers and
administering a part of its budget for support

services separately for that purpose.

(23) The Judicial Council shall administer

a part of its budget for support services sepa-

rately for the purpose of accommodating the

needs of any members who have disabilities.

(24) The Judicial Council or a subcommit-

tee may order that any information or docu-

ments relating to a mediation or a Council

meeting or hearing that was not held in pub-

lic are confidential and shall not be disclosed

or made public.

(25) Subsection (24) applies whether the

information or documents are in the posses-

sion of the Judicial Council, the Attorney
General or any other person.

(26) Subsection (24) does not apply to

information and documents.

(a) that this Act requires the Judicial

Council to disclose; or

(b) that have not been treated as confi-

dential and were not prepared exclu-

sively for the purposes of the media-

tion or Council meeting or hearing.

(27) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Judi-

cial Council, any of its members or employ-
ees or any person acting under its authority

for any act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of the Council's

or person's duty.

(28) The members who are appointed
under clause (2) (g) are entitled to receive

the daily remuneration that is fixed by the

Lieutenant Governor in Council.

Services de
soutien

paragraphe 51.4 (17) ou (18) ou du paragra-

phe 51.5 (8) ou (10) ne doivent pas participer

à une audience sur la plainte prévue à l'arti-

cle 51.6.

(21) Le Conseil de la magistrature peut Experts

engager des personnes, y compris des avo-

cats, pour l'aider.

(22) Le Conseil de la magistrature fournit

des services de soutien, y compris l'orienta-

tion initiale et la formation continue, pour
permettre à ses membres de participer effica-

cement. Il prête une attention particulière

aux besoins des membres qui ne sont ni juges

ni avocats et administre séparément une par-

tie de son budget affecté aux services de sou-

tien à cette fin.

(23) Le Conseil de la magistrature admi- ''*'™

nistre séparément une partie de son budget

affecté aux services de soutien pour répondre

aux besoins de tout membre qui a une invali-

dité.

Dossiers con-

fidentiels

Idem

(24) Le Conseil de la magistrature ou un
sous-comité peut ordonner que tout rensei-

gnement ou document relatif à une média-

tion ou à une réunion ou audience du Con-
seil qui a été tenue à huis clos est

confidentiel et ne doit pas être divulgué ni

rendu public.

(25) Le paragraphe (24) s'applique, que
les renseignements ou les documents soient

en la possession du Conseil de la magistra-

ture, du procureur général ou d'une autre

personne.

(26) Le paragraphe (24) ne s'applique pas Exceptions

aux renseignements ni aux documents qui

satisfont à l'une ou l'autre des conditions

suivantes :

a) leur divulgation par le Conseil de la

magistrature est exigée par la présente

loi;

b) ils n'ont pas été traités comme des

documents ou renseignements confi-

dentiels et n'ont pas été préparés

exclusivement aux fins de la médiation

ou d'une réunion ou d'une audience

du Conseil.

(27) Sont irrecevables les actions ou autres '""""""^

instances en dommages-intérêts introduites

contre le Conseil de la magistrature, un de

ses membres ou de ses employés ou quicon-

que agit sous son autorité pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions.

(28) Les membres qui sont nommés aux Rémunération

termes de l'alinéa (2) g) ont le droit de rece-

voir la rémunération quotidienne que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.
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Complaint

against Chief ^ ...
Judge of a complaint.

50. (1) If the Chief Judge is the subject

(a) the Chief Justice of Ontario shall

appoint another judge of the Provin-

cial Division to be a member of the

Judicial Council instead of the Chief

Judge, until the complaint is finally

disposed of;

(b) the associate chief judge appointed
under clause 49 (2) (b) shall chair

meetings and hearings of the Council

instead of the Chief Judge, and make
appointments under subsection 49 (3)

instead of the Chief Judge, until the

complaint is finally disposed of; and

(c) any reference of the complaint that

would otherwise be made to the Chief

Judge under clause 51.4 (13) (b) or

51.4 (18) (c), subclause 51.5 (8)

(b) (ii) or clause 51.5 (10) (b) shall be

made to the Chief Justice of the

Ontario Court instead of to the Chief

Judge.

ITom'" (^^ ^^ ^^^ ^^'^^ ^^^^^ '^ suspended under

Judge subsection 51.4 (12),

(a) complaints that would otherwise be
referred to the Chief Judge under
clauses 51.4 (13) (b) and 51.4 (18) (c),

subclause 51.5 (8) (b) (ii) and clause

51.5 (10) (b) shall be referred to the

associate chief judge appointed under

clause 49 (2) (b), until the complaint is

finally disposed of; and

(b) annual approvals that would otherwise

be granted or refused by the Chief

Judge shall be granted or refused by
that associate chief judge, until the

complaint is finally disposed of.

Complaint
against asso-

ciate chief

judge or

regional

lenior judge

(3) If the associate chief judge appointed

under clause 49 (2) (b) or the regional senior

judge appointed under clause 49 (2) (c) is the

subject of a complaint, the Chief Judge shall

appoint another judge of the Provincial Divi-

sion to be a member of the Judicial Council

instead of the associate chief judge or

regional senior judge, as the case may be,

until the complaint is finally disposed of.

Provision of 5|, (j) jhe Judicial Council shall pro-
information . , .

^ ' , ,, , . ^
to public Vide, m courthouses and elsewhere, informa-

tion about itself and about the justice system,

including information about how members of

50. (1) Si le juge en chef fait l'objet ?'«'"«« .po^ée

,, , / contre le juge
d une plainte : en chef

a) le juge en chef de l'Ontario nomme un
autre juge de la Division provinciale

au Conseil de la magistrature pour
qu'il en soit membre au lieu du juge

en chef jusqu'à ce qu'une décision

définitive concernant la plainte ait été

prise;

b) le juge en chef adjoint nommé aux ter-

mes de l'alinéa 49 (2) b) préside les

réunions et les audiences du Conseil

au lieu du juge en chef, et fait des

nominations en vertu du paragraphe

49 (3) au lieu du juge en chef, jusqu'à

ce qu'une décision définitive concer-

nant la plainte ait été prise;

c) tout renvoi de la plainte qui serait par

ailleurs fait au juge en chef aux termes

de l'alinéa 51.4 (13) b) ou 51.4 (18) c),

du sous-alinéa 51.5 (8) b) (ii) ou de

l'alinéa 51.5 (10) b) est fait au juge en

chef de la Cour de l'Ontario plutôt

qu'au juge en chef.

(2) Si le juge en chef est suspendu en Suspension

. . ,-. ^ ^•^\ du juge en
vertu du paragraphe 51.4 (12) : chef

a) d'une part, les plaintes qui seraient par

ailleurs renvoyées au juge en chef aux

termes des alinéas 51.4 (13) b) et

51.4 (18) c), du sous-alinéa 51.5 (8) b)

(ii) et de l'alinéa 51.5 (10) b) sont ren-

voyées au juge en chef adjoint nommé
aux termes de l'alinéa 49 (2) b) jus-

qu'à ce qu'une décision définitive con-

cernant la plainte ait été prise;

b) d'autre part, les approbations annuel-

les qui seraient par ailleurs accordées

ou refusées par le juge en chef sont

accordées ou refusées par ce juge en

chef adjoint jusqu'à ce qu'une décision

définitive concernant la plainte ait été

prise.

(3) Si le juge en chef adjoint nommé aux

termes de l'alinéa 49 (2) b) ou le juge princi-

pal régional nommé aux termes de l'alinéa

49 (2) c) fait l'objet d'une plainte, le juge en

chef nomme un autre juge de la Division

provinciale au Conseil de la magistrature

pour qu'il en soit membre au lieu du juge en

chef adjoint ou du juge principal régional,

selon le cas, jusqu'à ce qu'une décision défi-

nitive concernant la plainte ait été prise.

51. (1) Le Conseil de la magistrature

fournit, dans les palais de justice et ailleurs,

de l'information à son sujet et au sujet du
système judiciaire, y compris des renseigne-

ments sur ce que les membres du public peu-

Plainte portée

contre un
juge en chef

adjoint ou un
juge principal

régional

Information

au public
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the public may obtain assistance in making
complaints.

(2) In providing information, the Judicial

Council shall emphasize the elimination of

cultural and linguistic barriers and the

accommodation of the needs of persons with

disabilities.

(3) Where necessary, the Judicial Council

shall arrange for the provision of assistance

to members of the public in the preparation

of documents for making complaints.

(4) The Judicial Council shall provide
province-wide free telephone access, includ-

ing telephone access for the deaf, to informa-

tion about itself and its role in the justice sys-

tem.

(5) To enable persons with disabilities to

participate effectively in the complaints pro-

cess, the Judicial Council shall ensure that

their needs are accommodated, at the Coun-
cil's expense, unless it would impose undue
hardship on the Council to do so, considering

the cost, outside sources of funding, if any,

and health and safety requirements, if any.

(6) After the end of each year, the Judi-

cial Council shall make an annual report to

the Attorney General on its affairs, in

English and French, including, with respect

to all complaints received or dealt with dur-

ing the year, a summary of the complaint,

the findings and a statement of the disposi-

tion, but the report shall not include infor-

mation that might identify the judge or the

complainant.

(7) The Attorney General shall submit the

annual report to the Lieutenant Governor in

Council and shall then table the report in the

Assembly.

51.1 (1) The Judicial Council shall estab-

lish and make public rules governing its own
procedures, including the following:

1. Guidelines and rules of procedure for

the purpose of section 45.

2. Guidelines and rules of procedure for

the purpose of subsection 51.4 (21).

3. Guidelines and rules of procedure for

the purpose of subsection 51.4 (22).

4. If applicable, criteria for the purpose
of subsection 51.5 (2).

Idem

Aide au

public

Accès par

téléphone

Personnes

handicapées

vent faire pour obtenir de l'aide en vue de
porter plainte.

(2) Lorsqu'il fournit de l'information, le

Conseil de la magistrature met l'accent sur

l'élimination des obstacles culturels et linguis-

tiques et sur l'importance de tenir compte
des besoins des personnes handicapées.

(3) Au besoin, le Conseil de la magistra-

ture prend des dispositions afin que les mem-
bres du public reçoivent de l'aide pour pré-

parer des documents en vue de porter
plainte.

(4) Le Conseil de la magistrature offre, à

l'échelle de la province, un service téléphoni-

que gratuit d'accès à de l'information à son

sujet, notamment sur son rôle au sein du sys-

tème judiciaire, y compris un service pour
sourds.

(5) Afin de permettre aux personnes han-

dicapées de participer efficacement à la pro-

cédure à suivre pour les plaintes, le Conseil

de la magistrature fait en sorte qu'il soit tenu

compte de leurs besoins, à ses frais, à moins
que cela ne lui cause un préjudice injustifié,

compte tenu du coût, des sources extérieures

de financement, s'il y en a, et des exigences

en matière de santé et de sécurité, s'il y en a.

(6) Après la fin de chaque année, le Con-
seil de la magistrature présente au procureur

général un rapport annuel, en français et en

anglais, sur ses activités, y compris, à l'égard

de toutes les plaintes reçues ou traitées pen-

dant l'année, un sommaire de la plainte, les

conclusions et un exposé de la décision. Tou-
tefois, le rapport ne doit pas contenir de ren-

seignements qui pourraient identifier le juge

ou le plaignant.

(7) Le procureur général présente le rap- ''^P*'

port annuel au lieutenant-gouverneur en con-

seil et le dépose alors devant l'Assemblée.

51.1 (1) Le Conseil de la magistrature R^sies

établit et rend publiques ses propres règles

de procédure, y compris ce qui suit :

1. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application de l'article 45.

2. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application du paragraphe

51.4 (21).

3. Des directives et les règles de procé-

dure pour l'application du paragraphe

51.4 (22).

4. S'il y a lieu, des critères pour l'applica-

tion du paragraphe 51.5 (2).

Rapport
annuel
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Regulations

Acl

Sections 28,

29 and 33 of

SPPA

Use of offi-

cial

languages of

courts

Same

Same

Same

Bilingual

hearing or

mediation

5. If applicable, guidelines and rules of

procedure for the purpose of subsec-

tion 51.5 (13).

6. Rules of procedure for the purpose of

subsection 51.6 (3).

7. Criteria for the purpose of subsection

51.6 (7).

8. Criteria for the purpose of subsection

51.6 (8).

9. Criteria for the purpose of subsection

51.6 (10).

(2) The Regulations Act does not apply to

rules, guidelines or criteria established by the

Judicial Council.

(3) Sections 28, 29 and 33 of the Statutory

Powers Procedure Act do not apply to the

Judicial Council.

51.2 (1) The information provided under
subsections 51 (1), (3) and (4) and the mat-

ters made public under subsection 51.1 (1)

shall be made available in English and
French.

(2) Complaints against provincial judges

may be made in English or French.

(3) A hearing under section 51.6 shall be

conducted in English, but a complainant or

witness who speaks French or a judge who is

the subject of a complaint and who speaks

French is entitled, on request,

(a) to be given, before the hearing,

French translations of documents that

are written in English and are to be

considered at the hearing;

(b) to be provided with the assistance of

an interpreter at the hearing; and

(c) to be provided with simultaneous

interpretation into French of the

English portions of the hearing.

(4) Subsection (3) also applies to media-

tions conducted under section 51.5 and to the

Judicial Council's consideration of the ques-

tion of compensation under section 51.7, if

subsection 51.7 (2) applies.

(5) The Judicial Council may direct that a

hearing or mediation to which subsection (3)

applies be conducted bilingually, if the Coun-
cil is of the opinion that it can be properly

conducted in that manner.

5. S'il y a lieu, des directives et les règles

de procédure pour l'application du
paragraphe 51.5 (13).

6. Les règles de procédure pour l'applica-

tion du paragraphe 51.6 (3).

7. Des critères pour l'application du
paragraphe 51.6 (7).

8. Des critères pour l'application du
paragraphe 51.6 (8).

9. Des critères pour l'application du
paragraphe 51.6 (10).

Loi sur les

règlements

Loi sur l'exer-

cice des com-
pétences

légales

Langues offi-

cielles dans
les tribunaux

Idem

Idem

Part of

mediation app'y to a part of the hearing or mediation.
(6) A directive under subsection (5) may

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux règles, directives ou critères établis

par le Conseil de la magistrature.

(3) Les articles 28, 29 et 33 de la Loi sur

l'exercice des compétences légales ne s'appli-

quent pas au Conseil de la magistrature.

51.2 (1) L'information fournie aux ter-

mes des paragraphes 51 (1), (3) et (4) et tout

ce qui est rendu public aux termes du para-

graphe 51.1 (1) le sont en français et en
anglais.

(2) Les plaintes contre des juges provin-

ciaux peuvent être portées en français ou en
anglais.

(3) L'audience prévue à l'article 51.6 est

menée en anglais, mais le plaignant ou le

témoin qui parle français ou le juge qui fait

l'objet d'une plainte et qui parle français a

droit, sur demande, à ce qui suit :

a) avant l'audience, une traduction en
français des documents qui sont en
anglais et qui seront examinés à l'au-

dience;

b) les services d'un interprète à l'au-

dience;

c) l'interprétation simultanée en français

des parties de l'audience qui se dérou-

lent en anglais.

(4) Le paragraphe (3) s'applique égale- '''""

ment aux médiations menées aux termes de

l'article 51.5 et à l'examen qu'a effectué le

Conseil de la magistrature aux termes de l'ar-

ticle 51.7 en ce qui concerne la question de

l'indemnisation, si le paragraphe 51.7 (2)

s'applique.

(5) Le Conseil de la magistrature peut Audience ou

\ '
, ,.

°
, ,• médiation

ordonner qu une audience ou une mediation bilingue

à laquelle s'applique le paragraphe (3) soit

bilingue s'il est d'avis qu'elle peut être menée
convenablement de cette manière.

(6) Un ordre prévu au paragraphe (5) ^*"'* '•'*""

^ '
, ,. F .• j 1, j. dience ou de

peut s appliquer a une partie de 1 audience médiation

ou de la médiation, auquel cas les paragra-
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Same

Same

Complaints

Same

Same

Carriage of

matter

Information

re complaint

Review by
subcom-
mittee

and in that case subsections (7) and (8) apply

with necessary modifications.

(7) In a bilingual hearing or mediation,

(a) oral evidence and submissions may be

given or made in English or French,

and shall be recorded in the language

in which they are given or made;

(b) documents may be filed in either lan-

guage;

(c) in the case of a mediation, discussions

may take place in either language;

(d) the reasons for a decision or the medi-

ator's report, as the case may be, may
be written in either language.

(8) In a bilingual hearing or mediation, if

the complainant or the judge who is the sub-

ject of the complaint does not speak both

languages, he or she is entitled, on request,

to have simultaneous interpretation of any
evidence, submissions or discussions spoken
in the other language and translation of any
document filed or reasons or report written

in the other language.

51.3 (1) Any person may make a com-
plaint to the Judicial Council alleging miscon-

duct by a provincial judge.

(2) If an allegation of misconduct against a

provincial judge is made to a member of the

Judicial Council, it shall be treated as a com-
plaint made to the Judicial Council.

(3) If an allegation of misconduct against a

provincial judge is made to any other judge
or to the Attorney General, the other judge,

or the Attorney General, as the case may be,

shall provide the person making the allega-

tion with information about the Judicial

Council's role in the justice system and about
how a complaint may be made, and shall

refer the person to the Judicial Council.

(4) Once a complaint has been made to

the Judicial Council, the Council has carriage

of the matter.

(5) At any person's request, the Judicial

Council may confirm or deny that a particu-

lar complaint has been made to it.

51.4 (1) A complaint received by the
Judicial Council shall be reviewed by a sub-

committee of the Council consisting of a pro-
vincial judge other than the Chief Judge and
a person who is neither a judge nor a lawyer.

Plaintes

phes (7) et (8) s'appliquent avec les adapta-

tions nécessaires.

(7) Au cours d'une audience ou d'une '''*'"

médiation bilingue :

a) les témoignages oraux et les observa-

tions orales peuvent être présentés en

français ou en anglais et ils sont consi-

gnés dans la langue de présentation;

b) les documents peuvent être déposés

dans l'une ou l'autre langue;

c) dans le cas d'une médiation, les discus-

sions peuvent avoir lieu dans l'une ou
l'autre langue;

d) les motifs d'une décision ou le rapport

du médiateur, selon le cas, peuvent

être rédigés dans l'une ou l'autre lan-

gue.

(8) Lors d'une audience ou d'une média- •'**"

tion bilingue, si le plaignant ou le juge qui

fait l'objet de la plainte ne parle qu'une des

deux langues, il a droit, sur demande, à l'in-

terprétation simultanée des témoignages, des

observations ou des discussions qui ont lieu

dans l'autre langue et à une traduction des

documents déposés ou des motifs ou rapports

rédigés dans l'autre langue.

51.3 (1) Toute personne peut porter

devant le Conseil de la magistrature une
plainte selon laquelle il y aurait eu incon-

duite de la part d'un juge provincial.

(2) Si une allégation d'inconduite contre ''*'""

un juge provincial est présentée à un mem-
bre du Conseil de la magistrature, elle est

traitée comme une plainte portée devant

celui-ci.

(3) Si une allégation d'inconduite contre '<*""

un juge provincial est présentée à un autre

juge ou au procureur général, cet autre juge

ou le procureur général, selon le cas, fournit

à l'auteur de l'allégation des renseignements

sur le rôle du Conseil de la magistrature au

sein du système judiciaire et sur la façon de

porter plainte, et le renvoie au Conseil de la

magistrature.

(4) Une fois qu'une plainte a été portée

devant lui, le Conseil de la magistrature est

chargé de la conduite de l'affaire.

(5) À la demande de toute personne, le

Conseil de la magistrature peut confirmer ou
nier qu'il a été saisi d'une plainte donnée.

51.4 (1) La plainte reçue par le Conseil examen par

, ,
^. ' '^ '

.
^'^ un sous-

de la magistrature est examinee par un sous- comité

comité du Conseil qui se compose d'un juge

provincial autre que le juge en chef et d'une

personne qui n'est ni juge ni avocat.

Conduite de

l'affaire

Renseigne-

ments sur la

plainte
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Dismissal

Rota^n of
(2) The eligible members of the Judicial

Council shall all serve on the subcommittee

on a rotating basis.

(3) The subcommittee shall dismiss the

complaint without further investigation if, in

the subcommittee's opinion, it falls outside

the Judicial Council's jurisdiction or is frivo-

lous or an abuse of process.

(4) If the complaint is not dismissed under

subsection (3), the subcommittee shall con-

duct such investigation as it considers appro-

priate.

(5) The subcommittee may engage per-

sons, including counsel, to assist it in its

investigation.

(6) The investigation shall be conducted in

private.

(7) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the subcommittee's activi-

ties.

(8) The subcommittee may recommend to

a regional senior judge the suspension, with

pay, of the judge who is the subject of the

complaint, or the judge's reassignment to a

different location, until the complaint is

finally disposed of.

(9) The recommendation shall be made to

the regional senior judge appointed for the

region to which the judge is assigned, unless

that regional senior judge is a member of the

Judicial Council, in which case the recom-

mendation shall be made to another regional

senior judge.

(10) The regional senior judge may sus-

pend or reassign the judge as the subcommit-

tee recommends.

(11) The regional senior judge's discretion

to accept or reject the subcommittee's rec-

ommendation is not subject to the direction

and supervision of the Chief Judge.

(12) If the complaint is against the Chief

Judge, an associate chief judge or the

regional senior judge who is a member of the

Judicial Council, any recommendation under

subsection (8) in connection with the com-

plaint shall be made to the Chief Justice of

the Ontario Court, who may suspend or reas-

sign the judge as the subcommittee recom-

mends.

subcommit-
(13) When its investigation is complete,

the subcommittee shall,

(a) dismiss the complaint;

(b) refer the complaint to the Chief Judge;

Investigation

Expert assis-

tance

Investigation

private

Non-applica-

tion of

SPPA

Interim

recommenda-
tions

Same

Power of

regional

senior judge

Discretion

Exception:

complaints

against

certain

judges

Enquête à

huis clos

(2) Les membres admissibles du Conseil Ro"''on des

ji •.. -^ »^ membres
de la magistrature siègent tous au sous-

comité par rotation.

(3) Le sous-comité rejette la plainte sans '^^J^'

autre forme d'enquête si, à son avis, elle ne
relève pas de la compétence du Conseil de la

magistrature, qu'elle est frivole ou qu'elle

constitue un abus de procédure.

(4) Si la plainte n'est pas rejetée aux ter-
Enquête

mes du paragraphe (3), le sous-comité mène
les enquêtes qu'il estime appropriées.

(5) Le sous-comité peut engager des per- Experts

sonnes, y compris des avocats, pour l'aider

dans la conduite de son enquête.

(6) L'enquête est menée à huis clos.

(7) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas aux activités du
sous-comité.

(8) Le sous-comité peut recommander à

un juge principal régional la suspension, avec

rémunération, du juge qui fait l'objet de la

plainte ou l'affectation de celui-ci à un autre

endroit, jusqu'à ce qu'une décision définitive

concernant la plainte ait été prise.

(9) La recommandation est présentée au

juge principal régional nommé pour la région

à laquelle le juge est affecté, sauf si le juge

principal régional est membre du Conseil de

la magistrature, auquel cas la recommanda-
tion est présentée à un autre juge principal

régional.

(10) Le juge principal régional peut sus-

pendre ou réaffecter le juge selon la recom-

mandation du sous-comité.

(11) Le pouvoir discrétionnaire qu'a le

juge principal régional d'accepter ou de reje-

ter la recommandation du sous-comité n'est

pas assujetti à l'administration ni à la surveil-

lance de la part du juge en chef.

(12) Si la plainte est portée contre le juge E^^^ptron

^

en chef, un juge en chef adjoint ou le juge tées contre

principal régional qui est un membre du certains juges

Conseil de la magistrature, toute recomman-
dation prévue au paragraphe (8) en ce qui

concerne la plainte est présentée au juge en

chef de la Cour de l'Ontario, qui peut sus-

pendre ou réaffecter le juge selon la recom-

mandation du sous-comité.

(13) Lorsqu'il a terminé son enquête, le
Décision du

sous-comité, selon le cas :

a) rejette la plainte;

b) renvoie la plainte au juge en chef;

Non-applica-

tion de la Loi
sur l'exercice

des compéten-
ces légales

Recommanda-
tions provisoi-

res

Idem

Pouvoir du
juge principal

régional

Pouvoir dis-

crétionnaire

sous-comité
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Same

Non-applica-

tion of

SPPA

Notice to

judge and
complainant

Guidelines

and rules of

procedure

(c) refer the complaint to a mediator in

accordance with section 51.5; or

(d) refer the complaint to the Judicial

Council, with or without recommend-
ing that it hold a hearing under section

51.6.

(14) The subcommittee may dismiss the

complaint or refer it to the Chief Judge or to

a mediator only if both members agree; oth-

erwise, the complaint shall be referred to the

Judicial Council.

(15) The subcommittee may, if the judge

who is the subject of the complaint agrees,

impose conditions on a decision to refer the

complaint to the Chief Judge.

(16) The subcommittee shall report to the

Judicial Council, without identifying the com-
plainant or the judge who is the subject of

the complaint, its disposition of any com-
plaint that is dismissed or referred to the

Chief Judge or to a mediator.

(17) The Judicial Council shall consider

the report, in private, and may approve the

subcommittee's disposition or may require

the subcommittee to refer the complaint to

the Council.

(18) The Judicial Council shall consider, in

private, every complaint referred to it by the

subcommittee, and may,

(a) hold a hearing under section 51.6;

(b) dismiss the complaint;

(c) refer the complaint to the Chief Judge,

with or without imposing conditions as

referred to in subsection (15); or

(d) refer the complaint to a mediator in

accordance with section 51.5.

(19) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the Judicial Council's activ-

ities under subsections (17) and (18).

(20) After making its decision under sub-

section (17) or (18), the Judicial Council
shall communicate it to the judge and the

complainant, giving brief reasons in the case

of a dismissal.

(21) In conducting investigations, in mak-
ing recommendations under subsection (8)

and in making decisions under subsections

(13) and (15), the subcommittee shall follow

the Judicial Council's guidelines and rules of

procedure established under subsection
51.1 (1).

c) renvoie la plainte à un médiateur con-

formément à l'article 51.5;

d) renvoie la plainte au Conseil de la

magistrature, qu'il lui recommande ou
non de tenir une audience aux termes

de l'article 51.6.

(14) Le sous-comité ne peut rejeter la

plainte ou la renvoyer au juge en chef ou à

un médiateur que si les deux membres en
conviennent, sinon, la plainte doit être ren-

voyée au Conseil de la magistrature.

(15) Le sous-comité peut, si le juge qui

fait l'objet de la plainte y consent, assortir de

conditions la décision de renvoyer la plainte

au juge en chef.

(16) Le sous-comité présente au Conseil

de la magistrature un rapport sur sa décision

concernant toute plainte qui est rejetée ou
renvoyée au juge en chef ou à un médiateur,

sans identifier le plaignant ni le juge qui fait

l'objet de la plainte.

(17) Le Conseil de la magistrature exa-

mine le rapport, à huis clos, et peut approu-

ver la décision du sous-comité ou exiger du
sous-comité qu'il lui renvoie la plainte.

(18) Le Conseil de la magistrature exa-

mine, à huis clos, chaque plainte que le sous-

comité lui renvoie et peut, selon le cas :

a) tenir une audience aux termes de l'ar-

ticle 51.6;

b) rejeter la plainte;

c) renvoyer la plainte au juge en chef, en

assortissant ou non le renvoi de condi-

tions comme le prévoit le paragraphe

(15);

d) renvoyer la plainte à un médiateur
conformément à l'article 51.5.

(19) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas aux travaux du Con-
seil de la magistrature prévus aux paragra-

phes (17) et (18).

(20) Une fois qu'il s'est prononcé confor-

mément au paragraphe (17) ou (18), le Con-
seil de la magistrature communique sa déci-

sion au juge et au plaignant, en exposant

brièvement les motifs dans le cas d'un rejet.

(21) Lorsqu'il mène des enquêtes, fait des

recommandations en vertu du paragraphe (8)

et se prononce aux termes des paragraphes

(13) et (15), le sous-comité se conforme aux

directives et aux règles de procédure que le

Conseil de la magistrature a établies aux ter-

mes du paragraphe 51.1 (1).

Idem

Conditions du
renvoi au

juge en chef

Rapport

Pouvoir du
Conseil de la

magistrature

Idem

Non-applica-

tion de la Loi

sur l'exercice

des compéten-

ces légales

Avis au juge

et au plai-

gnant

Directives et

règles de pro-

cédure
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Same

Mediation

Criteria

Same

(22) In considering reports and complaints

and making decisions under subsections (17)

and (18), the Judicial Council shall follow its

guidelines and rules of procedure established

under subsection 51.1 (1).

51.5 (1) The Judicial Council may estab-

lish a mediation process for complainants and
for judges who are the subject of complaints.

(2) If the Judicial Council establishes a

mediation process, it must also establish cri-

teria to exclude from the process complaints

that are inappropriate for mediation.

(3) Without limiting the generality of sub-

section (2), the criteria must ensure that

complaints are excluded from the mediation

process in the following circumstances:

1. There is a significant power imbalance

between the complainant and the

judge, or there is such a significant

disparity between the complainant's

and the judge's accounts of the event

with which the complaint is concerned

that mediation would be unworkable.

2. The complaint involves an allegation

of sexual misconduct or an allegation

of discrimination or harassment
because of a prohibited ground of dis-

crimination or harassment referred to

in any provision of the Human Rights

Code.

3. The public interest requires a hearing

of the complaint.

(4) A complaint may be referred to a

mediator only if the complainant and the

judge consent to the referral, are able to

obtain independent legal advice and have

had an opportunity to do so.

(5) The mediator shall be a person who
has been trained in mediation and who is not

a judge, and if the mediation is conducted by
two or more persons acting together, at least

one of them must meet those requirements.

(6) The mediator shall be impartial.

(7) No member of the subcommittee that

investigated the complaint and no member of

the Judicial Council who dealt with the com-
plaint under subsection 51.4 (17) or (18) shall

participate in the mediation.

^^^•^ (8) The mediator shall report the results

of the mediation, without identifying the

Legal advice

Trained

mediator

Impartiality

Exclusion

Médiation

Critères

(22) Lorsqu'il examine des rapports et des ^^^'"

plaintes et se prononce aux termes des para-

graphes (17) et (18), le Conseil de la magis-

trature se conforme aux directives et aux
règles de procédure qu'il a établies aux ter-

mes du paragraphe 51.1 (1).

51.5 (1) Le Conseil de la magistrature

peut établir une procédure de médiation
pour les plaignants et pour les juges qui font

l'objet de plaintes.

(2) Si le Conseil de la magistrature établit

une procédure de médiation, il doit aussi éta-

blir des critères pour exclure de la procédure

les plaintes qui ne se prêtent pas à la média-

tion.

(3) Sans préjudice de la portée générale '***™

du paragraphe (2), les critères doivent pré-

voir que les plaintes sont exclues de la pro-

cédure de médiation dans les circonstances

suivantes :

1. Il existe un déséquilibre important du
pouvoir entre le plaignant et le juge,

ou il existe un écart si important entre

le compte rendu du plaignant et celui

du juge relativement à l'objet de la

plainte que la médiation serait imprati-

cable.

2. La plainte porte sur une allégation

d'inconduite d'ordre sexuel ou sur une
allégation de discrimination ou de har-

cèlement en raison d'un motif illicite

de discrimination ou de harcèlement

prévu dans une disposition du Code
des droits de la personne.

3. L'intérêt public requiert la tenue d'une

audience sur la plainte.

(4) Une plainte ne peut être renvoyée à

un médiateur que si le plaignant et le juge y
consentent, s'ils peuvent obtenir des conseils

juridiques de personnes indépendantes et s'ils

en ont eu l'occasion.

Conseils juri-

diques

Médiateur
qualifié

Impartialité

(5) Le médiateur doit être_ une personne

qui a reçu une formation en médiation et qui

n'est pas un juge. Si la médiation est menée
de concert par deux personnes ou plus, au

moins une de ces personnes doit satisfaire à

ces exigences.

(6) Le médiateur est impartial.

(7) Aucun des membres du sous-comité Exclusion

qui a enquêté sur la plainte et aucun des

membres du Conseil de la magistrature qui a

traité la plainte en vertu du paragraphe
51.4 (17) ou (18) ne doit participer à la

médiation.

(8) Le médiateur présente un rapport sur F*?!^'" ?"

les résultats de la médiation, sans identifier
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Report

complainant or the judge who is the subject

of the complaint, to the Judicial Council,

which shall review the report, in private, and

may,

(a) approve the disposition of the com-
plaint; or

(b) if the mediation does not result in a

disposition or if the Council is of the

opinion that the disposition is not in

the public interest,

(i) dismiss the complaint,

(ii) refer the complaint to the Chief

Judge, with or without imposing

conditions as referred to in sub-

section 51.4 (15), or

(iii) hold a hearing under section

51.6.

(9) If the Judicial Council approves the

disposition of the complaint, it may make the

results of the mediation public, providing a

summary of the complaint but not identifying

the complainant or the judge.

(10) At any time during or after the medi-

ation, the complainant or the judge may
refer the complaint to the Judicial Council,

which shall consider the matter, in private,

and may,

(a) dismiss the complaint;

(b) refer the complaint to the Chief Judge,

with or without imposing conditions as

referred to in subsection 51.4 (15); or

(c) hold a hearing under section 51.6.

Non-appiica- nj) j},e Statutory Powers Procedure Act
tion of , ^ '

, ,,,.-, ^ •,,

SppA does not apply to the Judicial Council s activ-

ities under subsections (8) and (10).

Referral to

Council

Notice to

judge and
complainant

Guidelines

and rules of

procedure

Adjudication

by Council

(12) After making its decision under sub-

section (8) or (10), the Judicial Council shall

communicate it to the judge and the com-
plainant, giving brief reasons in the case of a

dismissal.

(13) In reviewing reports, considering mat-

ters and making decisions under subsections

(8) and (10), the Judicial Council shall follow

its guidelines and rules of procedure estab-

lished under subsection 51.1 (1).

51.6 (1) When the Judicial Council
decides to hold a hearing, it shall do so in

accordance with this section.

Renvoi au

Conseil

le plaignant ni le juge qui fait l'objet de la

plainte, au Conseil de la magistrature, lequel

étudie, à huis clos, le rapport et peut :

a) approuver la décision prise au sujet de
la plainte;

b) si la médiation n'aboutit pas à une
décision ou si le Conseil est d'avis que
la décision n'est pas dans l'intérêt

public :

(i) rejeter la plainte,

(ii) renvoyer la plainte au juge en
chef, en assortissant ou non le

renvoi de conditions comme le

prévoit le paragraphe 51.4 (15),

(iii) tenir une audience aux termes de
l'article 51.6.

(9) S'il approuve la décision prise au sujet R^ppo"

de la plainte, le Conseil de la magistrature

peut rendre publics les résultats de la média-

tion en fournissant un résumé de la plainte

mais sans identifier le plaignant ni le juge.

(10) À n'importe quel moment pendant ou
après la médiation, le plaignant ou le juge

peut renvoyer la plainte au Conseil de la

magistrature, lequel examine la question, à

huis clos, et peut, selon le cas :

a) rejeter la plainte;

b) renvoyer la plainte au juge en chef, en
assortissant ou non le renvoi de condi-

tions comme le prévoit le paragraphe

51.4 (15);

c) tenir une audience aux termes de l'ar-

ticle 51.6.

(11) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas aux travaux du Con-
seil de la magistrature prévus aux paragra-

phes (8) et (10).

(12) Une fois qu'il s'est prononcé confor-

mément au paragraphe (8) ou (10), le Con-
seil de la magistrature communique sa déci-

sion au juge et au plaignant, en exposant

brièvement les motifs dans le cas d'un rejet.

(13) Lorsqu'il étudie des rapports, exa-

mine des questions et se prononce aux ter-

mes des paragraphes (8) et (10), le Conseil

de la magistrature se conforme aux directives

et aux règles de procédure qu'il a établies

aux termes du paragraphe 51.1 (1).

51.6 (1) Lorsque le Conseil de la magis-

trature décide de tenir une audience, il le fait

conformément au présent article.

Non-applica-

lion de la Loi
sur l'exercice

des compéten-

ces légales

Avis au juge

et au plai-

gnant

Directives et

règles de pro-

cédure

Décision du
Conseil
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(2) The Statutory Powers Procedure Act,

except section 4 and subsection 9 (1), applies

to the hearing.

(3) The Judicial Council's rules of proce-

dure established under subsection 51.1 (1)

apply to the hearing.

(4) The members of the Judicial Council

participating in the hearing shall not commu-
nicate directly or indirectly in relation to the

subject-matter of the hearing with any party,

counsel, agent or other person, unless all the

parties and their counsel or agents receive

notice and have an opportunity to partici-

pate.

(5) Subsection (4) does not preclude the

Judicial Council from engaging counsel to

assist it in accordance with subsection

49 (21), and in that case the nature of the

advice given by counsel shall be communi-
cated to the parties so that they may make
submissions as to the law.

(6) The Judicial Council shall determine

who are the parties to the hearing.

(7) In exceptional circumstances, if the

Judicial Council determines, in accordance

with the criteria established under subsection

51.1 (1), that the desirability of holding open
hearings is outweighed by the desirability of

maintaining confidentiality, it may hold all or

part of the hearing in private.

(8) If the hearing was held in private, the

Judicial Council shall, unless it determines in

accordance with the criteria established

under subsection 51.1 (1) that there are

exceptional circumstances, order that the

judge's name not be disclosed or made pub-

lic.

(9) \l the complaint involves allegations of

sexual misconduct or sexual harassment, the

Judicial Council shall, at the request of a

complainant or of another witness who testi-

fies to having been the victim of similar con-

duct by the judge, prohibit the publication of

information that might identify the complain-

ant or witness, as the case may be.

(10) In exceptional circumstances and in

accordance with the criteria established

under subsection 51.1 (1), the Judicial Coun-
cil may make an order prohibiting, pending

the disposition of a complaint, the publica-

tion of information that might identify the

judge who is the subject of the complaint.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences Application

I, 1 - ,, . 1 1, 1 j 1 de la Loi sur
légales, a 1 exception de I article 4 et du para- lexercke des

graphe 9 (1), s'applique à l'audience. compétences
légales

(3) Les règles de procédure que le Conseil
^^^f.

'^^

de la magistrature a établies aux termes du
''^'^

paragraphe 51.1 (1) s'appliquent à l'au-

dience.

(4) Les membres du Conseil de la magis-

trature qui participent à l'audience ne doi-

vent pas communiquer ni directement ni indi-

rectement avec une partie, un avocat, un
mandataire ou une autre personne, pour ce

qui est de l'objet de l'audience, sauf si toutes

les parties et leurs avocats ou mandataires

ont été avisés et ont l'occasion de participer.

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet

d'empêcher le Conseil de la magistrature

d'engager un avocat pour se faire aider con-

formément au paragraphe 49 (21), auquel cas

la nature des conseils donnés par l'avocat est

communiquée aux parties pour leur permet-

tre de présenter des observations quant au

droit applicable.

(6) Le Conseil de la magistrature déter-

mine quelles sont les parties à l'audience.

(7) Dans des circonstances exceptionnel-

les, le Conseil de la magistrature peut tenir la

totalité ou une partie de l'audience à huis

clos s'il décide, conformément aux critères

établis aux termes du paragraphe 51.1 (1),

que les avantages du maintien du caractère

confidentiel l'emportent sur ceux de la tenue

d'une audience publique.

(8) Si l'audience s'est tenue à huis clos, le

Conseil de la magistrature ordonne, à moins
qu'il ne détermine conformément aux critères

établis aux termes du paragraphe 51.1 (1)

qu'il existe des circonstances exceptionnelles,

que le nom du juge ne soit pas divulgué ni

rendu public.

(9) Si la plainte porte sur des allégations

d'inconduite d'ordre sexuel ou de harcèle-

ment sexuel, le Conseil de la magistrature

interdit, à la demande d'un plaignant ou d'un

autre témoin qui déclare avoir été victime

d'une conduite semblable par le juge, la

publication de renseignements qui pourraient

identifier le plaignant ou le témoin, selon le

cas.

(10) Dans des circonstances exceptionnel-

les et conformément aux critères établis aux
termes du paragraphe 51.1 (1), le Conseil de
la magistrature peut rendre une ordonnance
interdisant, en attendant une décision concer-

nant une plainte, la publication de renseigne-

ments qui pourraient identifier le juge qui

fait l'objet de la plainte.

Communica-
tion concer-

nant l'objet

de l'audience

Exception

Parties

Exception,
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Divulgation

dans des cir-

constances

exceptionnel-

les

Ordonnances
interdisant la

publication

Publication

interdite



32 Bill 136, Part I

Courts ofJustice Act

COURTS OF JUSTICE STATUTE LAW Sec/art. 16

Loi sur les tribunaux judiciaires

Dispositions

Same

Disability

Application

of subs. (13)

Undue hard-

ship .

(11) After completing the hearing, the

Judicial Council may dismiss the complaint,

with or without a finding that it is unfounded

or, if it finds that there has been misconduct

by the judge, may,

(a) warn the judge;

(b) reprimand the judge;

(c) order the judge to apologize to the

complainant or to any other person;

(d) order that the judge take specified

measures, such as receiving education

or treatment, as a condition of contin-

uing to sit as a judge;

(e) suspend the judge with pay, for any
period;

(f) suspend the judge without pay, but

with benefits, for a period up to thirty

days; or

(g) recommend to the Attorney General
that the judge be removed from office

in accordance with section 51.8.

(12) The Judicial Council may adopt any

combination of the dispositions set out in

clauses (11) (a) to (f).

(13) If the Judicial Council finds that the

judge is unable, because of a disability, to

perform the essential duties of the office, but

would be able to perform them if his or her

needs were accommodated, the Council shall

order that the judge's needs be accommo-
dated to the extent necessary to enable him
or her to perform those duties.

(14) Subsection (13) applies if,

(a) the effect of the disability on the

judge's performance of the essential

duties of the office was a factor in the

complaint; and

(b) the Judicial Council dismisses the com-
plaint or makes a disposition under
clauses (11) (a) to (f).

(15) Subsection (13) does not apply if the

Judicial Council is satisfied that making an
order would impose undue hardship on the

person responsible for accommodating the

judge's needs, considering the cost, outside

sources of funding, if any, and health and
safety requirements, if any.

(11) Une fois qu'il a terminé l'audience, le
Mesures

Conseil de la magistrature peut rejeter la

plainte, qu'il ait conclu ou non que la plainte

n'est pas fondée ou, s'il conclut qu'il y a eu

inconduite de la part du juge, il peut, selon

le cas :

a) donner un avertissement au juge;

b) réprimander le juge;

c) ordonner au juge de présenter des
excuses au plaignant ou à toute autre

personne;

d) ordonner que le juge prenne des dis-

positions précises, telles suivre une
formation ou un traitement, comme
condition pour continuer de siéger à

titre de juge;

e) suspendre le juge, avec rémunération,

pendant une période quelle qu'elle

soit;

f) suspendre le juge, sans rémunération

mais avec avantages sociaux, pendant

une période maximale de trente jours;

g) recommander au procureur général la

destitution du juge conformément à

l'article 51.8.

(12) Le Conseil de la magistrature peut

adopter toute combinaison des mesures
énoncées aux alinéas (11) a) à f).

(13) S'il conclut que le juge n'est pas en

mesure, en raison d'une invalidité, de s'ac-

quitter des obligations essentielles du poste,

mais qu'il serait en mesure de le faire s'il

était tenu compte de ses besoins, le Conseil

de la magistrature ordonne qu'il soit tenu

compte des besoins du juge dans la mesure
qui permette à celui-ci de s'acquitter de ces

obligations.

(14) Le paragraphe (13) s'applique si :

a) d'une part, un facteur de la plainte

était que l'invalidité influe sur le fait

que le juge n'est pas en mesure de

s'acquitter des obligations essentielles

du poste;

b) d'autre part, le Conseil de la magistra-

ture rejette la plainte ou prend des

mesures prévues aux alinéas (11) a) à

f)-

(15) Le paragraphe (13) ne s'applique pas

si le Conseil de la magistrature est convaincu

que le fait de rendre une ordonnance cause-

rait un préjudice injustifié à la personne à

qui il incombe de tenir compte des besoins

du juge, compte tenu du coût, des sources

extérieures de financement, s'il y en a, et des

Idem

Invalidité

Application

du par. (13)

Préjudice

injustifié
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(16) The Judicial Council shall not make
an order under subsection (13) against a per-

son without ensuring that the person has had

an opportunity to participate and make sub-

missions.

(17) An order made under subsection (13)

binds the Crown.

(18) The Judicial Council may make a

report to the Attorney General about the

complaint, investigation, hearing and disposi-

tion, subject to any order made under sub-

section 49 (24), and the Attorney General
may make the report public if of the opinion

that this would be in the public interest.

(19) The following persons shall not be
identified in the report:

1. A complainant or witness at whose
request an order was made under sub-

section (9).

2. The judge, if the hearing was con-

ducted in private, unless the Judicial

Council orders that the judge's name
be disclosed.

(20) If an order was made under subsec-

tion (10) and the Judicial Council dismisses

the complaint with a finding that it was
unfounded, the judge shall not be identified

in the rejx)rt without his or her consent and
the Council shall order that information that

relates to the complaint and might identify

the judge shall never be made public without

his or her consent.

51.7 (1) When the Judicial Council has

dealt with a complaint against a provincial

judge, it shall consider whether the judge
should be compensated for his or her costs

for legal services incurred in connection with

all the steps taken under sections 51.4, 51.5

and 51.6 and this section in relation to the

complaint.

(2) If the Judicial Council holds a hearing

into the complaint, its consideration of the

question of compensation shall be combined
with the hearing.

(3) The Judicial Council's consideration of

the question of compensation shall take place

in public if there was a public hearing into

the complaint, and otherwise shall take place

in private.

(4) If the Judicial Council is of the opinion

that the judge should be compensated, it

shall make a recommendation to the Attor-

Participation

La Couronne
est liée

Rapport au
procureur

général

Non-identifi-

cation de per-

sonnes

exigences en matière de santé et de sécurité,

s'il y en a.

(16) Le Conseil de la magistrature ne doit

pas rendre d'ordonnance aux termes du para-

graphe (13) qui vise une personne sans avoir

fait en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de

participer et de présenter des observations.

(17) Une ordonnance rendue aux termes

du paragraphe (13) lie la Couronne.

(18) Le Conseil de la magistrature peut

présenter au procureur général un rapport

sur la plainte, l'enquête, l'audience et la

décision, sous réserve d'une ordonnance ren-

due en vertu du paragraphe 49 (24). Le pro-

cureur général peut rendre le rapport public

s'il est d'avis qu'il y va de l'intérêt public.

(19) Les personnes suivantes ne doivent

pas être identifiées dans le rapport :

1. Le plaignant ou le témoin à la

demande duquel une ordonnance a été

rendue en vertu du paragraphe (9).

2. Le juge, si l'audience a été tenue à

huis clos, à moins que le Conseil de la

magistrature n'ordonne que le nom du
juge soit divulgué.

(20) Si une ordonnance a été rendue en
vertu du paragraphe (10) et que le Conseil de

la magistrature rejette la plainte en concluant

qu'elle n'était pas fondée, le juge ne doit pas

être identifié dans le rapport sans son con-

sentement et le Conseil ordonne que les ren-

seignements relatifs à la plainte qui pour-

raient identifier le juge ne doivent jamais

être rendus publics sans le consentement de
celui-ci.

51.7 (1) Lorsqu'il a traité une plainte '"demnUation

portée contre un juge provincial, le Conseil

de la magistrature étudie la question de
savoir si le juge devrait être indemnisé pour
les frais pour services juridiques qu'il a enga-

gés relativement à la démarche suivie aux
termes des articles 51.4, 51.5 et 51.6 et du
présent article en ce qui concerne la plainte.

(2) S'il tient une audience sur la plainte, le Examen de la

Conseil de la magistrature lui joint l'examen à"raudiet!œ"'

de la question de l'indemnisation.

(3) L'examen de la question de l'indemni- Examen

sation par le Conseil de la magistrature est huis clos"

ouvert au public s'il y a eu une audience
publique sur la plainte; sinon, l'examen se

fait à huis clos.

(4) S'il est d'avis que le juge devrait être Recommanda-

indemnisé, le Conseil de la magistrature fait

une recommandation en ce sens au procureur

Interdiction

permanente
de publier



34 Bill 136, Part I

Courts ofJustice Act

COURTS OF JUSTICE STATUTE LAW Sec/art. 16

Loi sur les tribunaux judiciaires

Same

Disclosure of

name

Amount of

compensa-

Payment

Removal for

cause

ney General to that effect, indicating the

amount of compensation.

(5) If the complaint is dismissed after a

hearing, the Judicial Council shall recom-
mend to the Attorney General that the judge

be compensated for his or her costs for legal

services and shall indicate the amount.

(6) The Judicial Council's recommenda-
tion to the Attorney General shall name the

judge, but the Attorney General shall not

disclose the name unless there was a public

hearing into the complaint or the Council has

otherwise made the judge's name public.

(7) The amount of compensation recom-

mended under subsection (4) or (5) may
relate to all or part of the judge's costs for

legal services, and shall be based on a rate

for legal services that does not exceed the

maximum rate normally paid by the Govern-
ment of Ontario for similar services.

(8) The Attorney General shall pay com-
pensation to the judge in accordance with the

recommendation.

51.8 (1) A provincial judge may be
removed from office only if,

(a) a complaint about the judge has been
made to the Judicial Council; and

(b) the Judicial Council, after a hearing

under section 51.6, recommends to the

Attorney General that the judge be
removed on the ground that he or she

has become incapacitated or disabled

from the due execution of his or her

office by reason of,

(i) inability, because of a disability,

to perform the essential duties of

his or her office (if an order to

accommodate the judge's needs
would not remedy the inability,

or could not be made because it

would impose undue hardship on
the person responsible for meet-

ing those needs, or was made but

did not remedy the inability).

(ii) conduct that is incompatible with

the due execution of his or her

office, or

(iii) failure to perform the duties of

his or her office.

général, laquelle recommandation indique le

montant de l'indemnité.

(5) Si la plainte est rejetée à l'issue d'une '''*"'

audience, le Conseil de la magistrature
recommande au procureur général que le

juge soit indemnisé pour ses frais pour servi-

ces juridiques et indique le montant de l'in-

demnité.

(6) Dans sa recommandation au procureur P'vu'gat'on

, , , , ^ -111 • /• .du nom
general, le Conseil de la magistrature fournit

le nom du juge, mais le procureur général ne

doit pas le divulguer à moins qu'il n'y ait eu
une audience publique sur la plainte ou que
le Conseil n'ait, par ailleurs, rendu public le

nom du juge.

(7) Le montant de l'indemnité recom-
fïj"?'*"^'^

mandé aux termes du paragraphe (4) ou (5)

peut se rapporter à tout ou partie des frais

pour services juridiques du juge et est calculé

selon un taux pour services juridiques qui ne

dépasse pas le taux maximal normalement
prévu par le gouvernement de l'Ontario pour
des services similaires.

(8) Le procureur général verse l'indemnité Versement

au juge conformément à la recommandation.

51.8 (1) Un juge provincial ne peut être Destitution

destitué que si les conditions suivantes sont

réunies :

motivée

a) une plainte a été portée à son sujet

devant le Conseil de la magistrature;

b) le Conseil de la magistrature, à l'issue

d'une audience tenue aux termes de

l'article 51.6, recommande au procu-

reur général la destitution du juge en

raison du fait qu'il est devenu incapa-

ble de remplir convenablement ses

fonctions ou inhabile pour l'une des

raisons suivantes :

(i) il est inapte, en raison d'une

invalidité, à s'acquitter des obli-

gations essentielles de son poste

(si une ordonnance pour qu'il soit

tenu compte de ses besoins ne

remédierait pas à l'inaptitude ou

ne pourrait pas être rendue parce

qu'elle causerait un préjudice

injustifié à la personne à laquelle

il incomberait de tenir compte de

ces besoins, ou a été rendue mais

n'a pas remédié à l'inaptitude),

(ii) il a eu une conduite incompatible

avec l'exercice convenable de ses

fonctions,

(iii) il n'a pas rempli les fonctions de

sa charge.
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(3) An order removing a provincial judge

from office under this section may be made
by the Lieutenant Governor on the address

of the Assembly.

(4) This section applies to provincial

judges who have not yet attained retirement

age and to provincial judges whose continua-

tion in office after attaining retirement age

has been approved under subsection 47 (3),

(4) or (5).

(5) A complaint against a provincial judge

that is made to the Judicial Council before

the day section 16 of the Courts of Justice

Statute Law Amendment Act, 1994 comes
into force, and considered at a meeting of

the Judicial Council before that day, shall be

dealt with by the Judicial Council as it was
constituted immediately before that day and

in accordance with section 49 of this Act as it

read immediately before that day.

51.9 (1) The Chief Judge of the Provin-

cial Division may establish standards of con-

duct for provincial judges, including a plan

for bringing the standards into effect, and

may implement the standards and plan when
they have been reviewed and approved by
the Judicial Council.

(2) The Chief Judge shall ensure that the

standards of conduct are made available to

the public, in English and French, when they

have been approved by the Judicial Council.

(3) The following are among the goals that

the Chief Judge may seek to achieve by
implementing standards of conduct for

judges:

1. Recognizing the independence of the

judiciary.

2. Maintaining the high quality of the

justice system and ensuring the effi-

cient administration of justice.

3. Enhancing equality and a sense of

inclusiveness in the justice system.

4. Ensuring that judges' conduct is con-

sistent with the respect accorded to

them.

5. Emphasizing the need to ensure the

professional and personal development

of judges and the growth of their

(2) Le procureur général dépose la recom-

mandation devant l'Assemblée. Si celle-ci ne

siège pas, il la dépose dans les quinze jours

qui suivent le début de la session suivante.

(3) Le lieutenant-gouverneur peut prendre

un décret en vue de la destitution d'un juge

provincial prévue au présent article, sur

demande de l'Assemblée.

(4) Le présent article s'applique aux juges

provinciaux qui n'ont pas encore atteint l'âge

de la retraite et aux juges provinciaux dont le

maintien en fonction après avoir atteint l'âge

de la retraite a été approuvé en vertu du
paragraphe 47 (3), (4) ou (5).

(5) Une plainte portée contre un juge pro-

vincial devant le Conseil de la magistrature

avant le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 16 de la Loi de 1994 modifiant des lois en

ce qui concerne les tribunaux judiciaires et

examinée à une réunion du Conseil de la

magistrature avant ce jour-là est traitée par

celui-ci tel qu'il était constitué immédiate-

ment avant ce jour-là, conformément à l'arti-

cle 49 de la présente loi tel qu'il existait

immédiatement avant ce jour-là.

51.9 (1) Le juge en chef de la Division

provinciale peut fixer des normes de conduite

des juges provinciaux et élaborer un plan

pour la prise d'effet des normes, et il peut

mettre les normes en application et le plan

en oeuvre une fois qu'ils ont été examinés et

approuvés par le Conseil de la magistrature.

(2) Le juge en chef veille à ce que les nor-

mes de conduite soient mises à la disposition

du public, en français et en anglais, une fois

qu'elles ont été approuvées par le Conseil de

la magistrature.

(3) Les objectifs suivants constituent cer-

tains des objectifs que le juge en chef peut

chercher à réaliser en mettant en application

les normes de conduite des juges :

1. Reconnaître l'autonomie de la magis-

trature.

2. Maintenir la qualité supérieure du sys-

tème judiciaire et assurer l'administra-

tion efficace de la justice.

3. Favoriser l'égalité au sein du système

judiciaire et le sentiment d'inclusion à

celui-ci.

4. Faire en sorte que la conduite des
juges atteste le respect qui leur est

témoigné.

5. Souligner la nécessité d'assurer, par la

formation continue, le perfectionne-

ment professionnel et le développe-

ment personnel des juges ainsi que le

Dépôt de la

recommanda-

Décret de

destitution

Application

Disposition

transitoire

Normes de

conduite

Obligation du
juge en chef

Objectifs
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social awareness through continuing

education.

Continuing 51,10 (1) The Chief Judge of the Provin-
CQ11C31 ton

cial Division shall establish a plan for the

continuing education of provincial judges,

and shall implement the plan when it has

been reviewed and approved by the Judicial

Council.

Formation
continue

Duty of

Chief Judge

Goals

Perfonnance

evaluation

Duty of

Chief Judge

Goals

Scope of

evaluation

Confiden-

tiality

Inadmissi-

bility, excep-

(2) The Chief Judge shall ensure that the

plan for continuing education is made avail-

able to the public, in English and French,

when it has been approved by the Judicial

Council.

(3) Continuing education of judges has the

following goals:

1. Maintaining and developing profes-

sional competence.

2. Maintaining and developing social

awareness.

3. Encouraging personal growth.

51.11 (1) The Chief Judge of the Provin-

cial Division may establish a program of per-

formance evaluation for provincial judges,

and may implement the program when it has

been reviewed and approved by the Judicial

Council.

(2) The Chief Judge shall make the exis-

tence of the program of performance evalua-

tion public when it has been approved by the

Judicial Council.

(3) The following are among the goals that

the Chief Judge may seek to achieve by
establishing a program of performance evalu-

ation for judges:

1. Enhancing the performance of individ-

ual judges and of judges in general.

2. Identifying continuing education
needs.

3. Assisting in the assignment of judges.

4. Identifying potential for professional

development.

(4) In a judge's performance evaluation, a

decision made in a particular case shall not
be considered.

(5) A judge's performance evaluation is

confidential and shall be disclosed only to the

judge, his or her regional senior judge, and
the person or persons conducting the evalua-

tion.

(6) A judge's performance evaluation shall

not be admitted in evidence before the Judi-

Obligation du
juge en chef

Objectifs

Évaluation du
rendement

développement de leur sensibilisation

aux questions sociales.

51.10 (1) Le juge en chef de la Division

provinciale élabore un plan de formation

continue des juges provinciaux et le met en
oeuvre une fois qu'il a été examiné et

approuvé par le Conseil de la magistrature.

(2) Le juge en chef veille à ce que le plan

de formation continue soit mis à la disposi-

tion du public, en français et en anglais, une
fois qu'il a été approuvé par le Conseil de la

magistrature.

(3) La formation continue des juges vise

les objectifs suivants :

1. Maintenir et développer la compé-
tence professionnelle.

2. Maintenir et développer la sensibilisa-

tion aux questions sociales.

3. Promouvoir le développement person-

nel.

51.11 (1) Le juge en chef de la Division

provinciale peut élaborer un programme
d'évaluation du rendement des juges provin-

ciaux et le mettre en oeuvre une fois qu'il a

été examiné et approuvé par le Conseil de la

magistrature.

(2) Le juge en chef rend public le pro-

gramme d'évaluation du rendement une fois

qu'il a été approuvé par le Conseil de la

magistrature.

(3) Les objectifs suivants constituent cer-

tains des objectifs que le juge en chef peut

chercher à réaliser en élaborant un pro-

gramme d'évaluation du rendement des

juges :

1. Accroître le rendement individuel des

juges et le rendement des juges dans

leur ensemble.

2. Déterminer les besoins en formation

continue.

3. Aider à l'affectation des juges.

4. Déterminer les possibilités de perfec-

tionnement professionnel.

(4) Dans l'évaluation du rendement d'un

juge, la décision prise dans un cas particulier

ne doit pas être prise en considération.

(5) L'évaluation du rendement d'un juge Cafjçt^rf.
^ ' ^. , ... , , , - , confidentiel

est confidentielle et n est divulguée qu au

juge, à son juge principal régional et à la

personne ou les personnes qui font l'évalua-

tion.

(6) L'évaluation du rendement d'un juge Non-admlssi-
^ / . . , ,1 bilite, excep-

ne doit pas être admise en preuve devant le tion

Obligation du
juge en chef

Objectifs

Portée de
l'évaluation
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cial Council or any court or other tribunal

unless the judge consents.

Appircation (7) Subsections (5) and (6) apply to every-
°6)*" **

thing contained in a judge's performance
evaluation and to all information collected in

connection with the evaluation.

Consultation

Provincial

Judges

Remunera-
tion

Commission

Composition

and func-

tions

Framework
agreement

Meeting of

General
E)ivision

judges

Same,
Family Court

Same,
Provincial

Division

Same,
regional

senior judges

51.12 In establishing standards of conduct

under section 51.9, a plan for continuing

education under section 51.10 and a program
of performance evaluation under section

51.11, the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion shall consult with judges of that division

and with such other persons as he or she con-

siders appropriate.

Provincial Judges' Remuneration

51.13 (1) The committee known as the

Provincial Judges Remuneration Commission
in English and as Commission de rémunéra-

tion des juges provinciaux in French is con-

tinued.

(2) The composition and functions of the

Commission are as set out in Appendix A of

the framework agreement set out in the

Schedule to this Act.

(3) The framework agreement forms part

of this Act.

17. Subsections 52 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) The judges of the Ontario Court (Gen-

eral Division) shall meet at least once in each

year, on a day fixed by the Chief Justice of

the Ontario Court, in order to consider this

Act, the rules of court and the administration

of justice generally.

(2) The judges of the Family Court of the

Ontario Court (General Division) shall meet
at least once in each year, on a day fixed by

the Associate Chief Justice (Family Court),

in order to consider this Act, the rules of

court and the administration of justice gener-

ally.

(2.1) The judges of the Ontario Court
(Provincial Division) shall meet at least once

in each year, on a day fixed by the Chief

Judge of that division, in order to consider

this Act, the rules of court and the adminis-

tration of justice generally.

(2.2) The regional senior judges of the

General Division shall meet at least once in

each year with the Chief Justice and the asso-

ciate chief justices of that division, on a day

fixed by the Chief Justice, in order to con-

Conseil de la magistrature ni devant un tribu-

nal, qu'il soit judiciaire, quasi-judiciaire ou
administratif, sauf si le juge y consent.

(7) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent Application

à tout ce qui est compris dans l'évaluation du et (6)

rendement d'un juge ainsi qu'à tous les ren-

seignements recueillis relativement à l'évalua-

tion.

51.12 Lorsqu'il fixe des normes de con- Consultation

duite en vertu de l'article 51.9, élabore un
plan de formation continue aux termes de

l'article 51.10 et élabore un programme
d'évaluation du rendement en vertu de l'arti-

cle 51.11, le juge en chef de la Division pro-

vinciale consulte les juges de cette division

ainsi que d'autres personnes s'il l'estime

approprié.

Rémunération des juges provinciaux

51.13 (l)Le comité connu sous le nom
de Commission de rémunération des juges

provinciaux en français et sous le nom de

Provincial Judges Remuneration Commission
en anglais est maintenu.

(2) La composition et la mission de la

Commission sont celles énoncées à l'appen-

dice A de la convention cadre énoncée à

l'annexe de la présente loi.

(3) La convention cadre fait partie de la

présente loi.

17. Les paragraphes 52 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les juges de la Cour de l'Ontario

(Division générale) se réunissent au moins

une fois par an, à la date fixée par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario, pour examiner

la présente loi, les règles de pratiques ainsi

que l'administration de la justice en général.

(2) Les juges de la Cour de la famille de

la Cour de l'Ontario (Division générale) se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef adjoint (Cour de la

famille), pour examiner la présente loi, les

règles de pratique ainsi que l'administration

de la justice en général.

(2.1) Les juges de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) se réunissent au moins

une fois par an, à la date fixée par le juge en

chef de cette division, pour examiner la pré-

sente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administration de la justice en général.

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Division générale, le juge en chef et les juges

en chef adjoints de cette division se réunis-

sent au moins une fois par an, à la date fixée

par le juge en chef, pour examiner la pré-

Commission
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tion des juges
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sider this Act, the rules of court and the

administration of justice generally.

18. (1) Clause 53 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) fixing the number of judges of the

General Division who are in addition

to the Chief Justice, the associate chief

justices, the regional senior judges and

the Senior Judge for the Unified Fam-
ily Court;

(a.l) fixing the number of judges of the

General Division who are members of

the Family Court and are in addition

to the Chief Justice, the Associate

Chief Justice (Family Court) and the

Senior Judge for the Unified Family

Court.

(2) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, clauses 53 (1) (a)

and (a.l) of the Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) fixing the number of judges of the

General Division who are in addition

to the Chief Justice, the associate chief

justices and the regional senior judges;

(a.l) fixing the number of judges of the

General Division who are members of

the Family Court and are in addition

to the Chief Justice and the Associate

Chief Justice (Family Court).

(3) Clauses 53 (1) (b) and (c) of the Act are

repealed.

(4) Clauses 53 (1) (g) and (h) of the Act are

repealed.

(5) Subsection 53 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(j) prescribing for each region the mini-

mum number of judges of the General

Division who are members of the

Family Court and to be assigned to

that region.

(6) Subsection 53 (3) of the Act is repealed.

19. Part III of the Act is repealed.

20. Clauses 65 (2) (a), (h), (i) and (j) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of Ontario;

(a.l) the Chief Justice and associate chief

justices of the Ontario Court;

(a.2) the Chief Judge of the Ontario Court
(Provincial Division) or, at his or her

designation, an associate chief judge;

sente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administration de la justice en général.

18. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) fbcer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui s'ajoutent au juge en

chef, aux juges en chef adjoints, aux
juges principaux régionaux et au juge

principal de la Cour unifiée de la

famille;

a.l) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui sont des membres de

la Cour de la famille et qui s'ajoutent

au juge en chef, au juge en chef

adjoint (Cour de la famille) et au juge

principal de la Cour unifiée de la

famille.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, les alinéas 53 (1) a) et

a.l) de la Loi sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui s'ajoutent au juge en

chef, aux juges en chef adjoints et aux

juges principaux régionaux;

a.l) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui sont des membres de

la Cour de la famille et qui s'ajoutent

au juge en chef et au juge en chef

adjoint (Cour de la famille).

(3) Les alinéas 53 (1) b) et c) de la Loi sont

abrogés.

(4) Les alinéas 53 (1) g) et h) de la Loi sont

abrogés.

(5) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

j) prescrire pour chaque région le nom-
bre minimal de juges de la Division

générale qui sont membres de la Cour
de la famille et qui doivent être affec-

tés à cette région.

(6) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est

abrogé.

19. La partie III de la Loi est abrogée.

20. Les alinéas 65 (2) a), h), i) et j) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le juge en chef et le juge en chef

adjoint de l'Ontario;

a.l) le juge en chef et les juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario;

a.2) le juge en chef de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou, s'il en dési-

gne un, un juge en chef adjoint;
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(h) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(i) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of Ontario;

(j) four lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the Ontario
Court.

21. (1) Clause 66 (2) (j) of the Act is

amended by inserting after "motions" in the

second line "and applications".

(2) Clause 66 (2) (w) of the Act is amended
by striking out "discount rate" in the first

line and substituting "prejudgment interest

rate".

22. Subsection 67 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Composition (2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and associate chief

justices of the Ontario Court;

(c) the Chief Judge of the Ontario Court
(Provincial Division) or, at his or her

designation, an associate chief judge;

(d) one judge of the Court of Appeal,
who shall be appointed by the Chief

Justice of Ontario;

(e) two judges of the General Division,

who shall be appointed by the Chief

Justice of the Ontario Court;

(f) two judges of the Family Court, the

General Division, or the Provincial

Division, who shall be appointed by

the Associate Chief Justice (Family

Court);

(g) -two judges of the Provincial Division,

who shall be appointed by the Chief

Judge of that division;

(h) the Attorney General or a person des-

ignated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who
shall be appointed by the Attorney
General;

(j) two persons employed in the adminis-

tration of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

h) quatre avocats nommés par la Société

du barreau du Haut-Canada;

i) un avocat nommé par le juge en chef

de l'Ontario;

j) quatre avocats nommés par le juge en
chef de la Cour de l'Ontario.

21. (1) L'alinéa 66 (2) j) de la Loi est

modifié par insertion, après «motions» à la

deuxième ligne, de «et des requêtes».

(2) L'alinéa 66 (2) w) de la Loi est modifié

par substitution, à «taux d'actualisation» à la

première ligne, de «taux d'intérêt antérieur

au jugement».

22. Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de Composition

droit de la famille se compose :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et des juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario;

c) du juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale) ou, s'il en

désigne un, d'un juge en chef adjoint;

d) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

e) de deux juges de la Division générale,

nommés par le juge en chef de la Cour
de l'Ontario;

f) de deux juges de la Cour de la famille,

de la Division générale ou de la Divi-

sion provinciale, nommés par le juge

en chef adjoint (Cour de la famille);

g) de deux juges de la Division provin-

ciale, nommés par le juge en chef de

cette division;

h) du procureur général ou de la per-

sonne que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé
par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans
l'administration des tribunaux, nom-
mées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par la

Société du barreau du Haut-Canada;
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(1) two lawyers, who shall be appointed

by the Associate Chief Justice (Family

Court); and

(m) two lawyers, who shall be appointed

by the Chief Judge of the Provincial

Division.

23. (1) Clause 69 (2) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

Ontario Court and the Chief Judge
and associate chief judges of the

Ontario Court (Provincial Division).

(2) Clause 69 (2) (e) of the Act is repealed.

(3) Clauses 69 (2) (h), (i), (j), (k), (I) and
(m) of the Act are repealed and the following

substituted:

(h) four Crown attorneys, deputy Crown
attorneys or assistant Crown attorneys,

who shall be appointed by the Attor-

ney General;

(i) two persons employed in court admin-

istration, who shall be appointed by
the Attorney General;

(j) two lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(k) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of Ontario;

(1) one lawyer, who shall be appointed by
the Chief Justice of the Ontario Court;

and

(m) two lawyers, who shall be appointed

by the Chief Judge of the Provincial

Division.

24. Subsection 70 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) At the request of the Court of Appeal,
the Ontario Court (General Division) or the

Ontario Court (Provincial Division), the

Criminal Rules Committee may prepare rules

for the purposes of section 482 of the

Criminal Code (Canada) for consideration by
the relevant court.

25. (1) Subsection 72 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The Ontario Courts Advisory Council
is composed of,

(a) the Chief Justice of Ontario, who shall

preside, and the Associate Chief Jus-

tice of Ontario;

1) de deux avocats nommés par le juge

en chef adjoint (Cour de la famille);

m) de deux avocats nommés par le juge

en chef de la Division provinciale.

23. (1) L'alinéa 69 (2) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le juge en chef et le juge en chef
adjoint de l'Ontario, le juge en chef et

le juge en chef adjoint de la Cour de

l'Ontario et le juge en chef et les juges

en chef adjoints de la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale).

(2) L'alinéa 69 (2) e) de la Loi est abrogé.

(3) Les alinéas 69 (2) h), i), j), k), I) et m)
de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

h) quatre procureurs de la Couronne,
sous-procureurs de la Couronne ou
procureurs adjoints de la Couronne,
nommés par le procureur général;

i) deux personnes employées dans l'ad-

ministration des tribunaux, nommées
par le procureur général;

j) deux avocats nommés par la Société

du barreau du Haut-Canada;

k) un avocat nommé par le juge en chef

de l'Ontario;

1) un avocat nommé par le juge en chef

de la Cour de l'Ontario;

m) deux avocats nommés par le juge en
chef de la Division provinciale.

24. Le paragraphe 70 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) À la demande de la Cour d'appel, de
^^^^/^n,;.

la Cour de l'Ontario (Division générale) ou neiie

de la Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale), le Comité des règles en matière crimi-

nelle peut élaborer des règles pour l'applica-

tion de l'article 482 du Code criminel

(Canada) aux fins d'examen par les tribunaux

compétents.

25. (1) Le paragraphe 72 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Conseil consultatif des tribunaux de

l'Ontario se compose :

a) du juge en chef de l'Ontario, qui en

est le président, et du juge en chef

adjoint de l'Ontario;

Idem
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Same

Who
presides

(b) the Chief Justice and the associate

chief justices of the Ontario Court;

(c) the Chief Judge and the associate chief

judges of the Ontario Court (Provin-

cial Division);

(d) the regional senior judges of the Gen-
eral Division and of the Provincial

Division;

(e) the senior judge for the Unified Fam-
ily Court; and

(f) the Co-ordinator of Justices of the

Peace.

(2) Clause 72 (2) (e) of the Act is repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(3) Clause 72 (2) (f) of the Act is repealed

on September 1, 1995.

26. Subsections 73 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Ontario Courts Management
Advisory Committee is composed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and associate chief justices of the

Ontario Court, and the Chief Judge

and associate chief judges of the

Ontario Court (Provincial Division);

(b) the Attorney General, the Deputy
Attorney General, the Assistant Dep-
uty Attorney General responsible for

courts administration, the Assistant

Deputy Attorney General responsible

for criminal law and two other public

servants chosen by the Attorney Gen-
eral;

(c) three lawyers appointed by The Law
Society of Upper Canada and three

lawyers appointed by the County and

District Law Presidents' Association;

and

(d) not more than six other persons,

appointed by the Attorney General

with the concurrence of the judges

mentioned in clause (a) and the law-

yers appointed under clause (c).

(3) The following persons shall preside

over meetings of the Committee, by rotation

at intervals fixed by the Committee:

1. A judge mentioned in clause (2) (a),

selected by the judges mentioned in

that clause.

b) du juge en chef et des juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario;

c) du juge en chef et des juges en chef

adjoints de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale);

d) des juges principaux régionaux de la

Division générale et de la Division

provinciale;

e) du juge principal de la Cour unifiée de

la famille;

f) du coordonnateur des juges de paix.

(2) L'alinéa 72 (2) e) de la Loi est abrogé le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(3) L'alinéa 72 (2) f) de la Loi est abrogé le

1" septembre 1995.

26. Les paragraphes 73 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le Comité consultatif de gestion des '*'^'"

tribunaux de l'Ontario se compose :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario, du juge en chef

et des juges en chef adjoints de la

Cour de l'Ontario et du juge en chef

et des juges en chef adjoints de la

Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale);

b) du procureur général, du sous-procu-

reur général, du sous-procureur géné-

ral adjoint responsable de l'administra-

tion des tribunaux, du sous-procureur

général adjoint responsable du droit

criminel et de deux autres fonctionnai-

res choisis par le procureur général;

c) de trois avocats nommés par la Société

du barreau du Haut-Canada et de trois

avocats nommés par la County and
District Law Presidents' Association;

d) de pas plus de six autres personnes

nommées par le procureur général

avec l'assentiment des juges mention-

nés à l'alinéa a) et des avocats nom-
més aux termes de l'alinéa c).

(3) Les personnes suivantes président les
Pf*s'dence

réunions du Comité par roulement aux inter-

valles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l'alinéa (2) a),

choisi par les juges mentionnés à cet

alinéa.
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2. The Attorney General, or a person

mentioned in clause (2) (b) and desig-

nated by the Attorney General.

3. A lawyer appointed under clause

(2) (c), selected by the lawyers

appointed under that clause.

4. A person appointed under clause

(2) (d), selected by the persons
appointed under that clause.

27. Subsection 74 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Ontario is divided into the regions pre-

scribed under subsection (2), for administra-

tive purposes related to the administration of

justice in the province.

28. Subsections 75 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

(1) The committee in each region known
as the Regional Courts Management Advi-

sory Committee is continued under the name
Regional Courts Management Advisory
Committee in English and Comité consultatif

régional de gestion des tribunaux in French,

and is composed of,

(a) the regional senior judge of the

Ontario Court (General Division), the

regional senior judge of the Ontario

Court (Provincial Division) and, in a

region where the Family Court has

jurisdiction, a judge chosen by the

Associate Chief Justice (Family
Court);

(b) the regional director of courts adminis-

tration for the Ministry of the Attor-

ney General and the regional director

of Crown attorneys;

(c) two lawyers appointed jointly by the

presidents of the county and district

law associations in the region; and

(d) not more than two other persons,

appointed by the Attorney General
with the concurrence of the judges
mentioned in clause (a) and the law-

yers appointed under clause (c).

(2) The following persons shall preside

over meetings of the Committee, by rotation

at intervals fixed by the Committee:

1. A judge mentioned in clause (1) (a),

selected by the judges mentioned in

that clause.

2. An official mentioned In clause

(1) (b), selected by the officials men-
tioned in that clause.

2. Le procureur général ou une personne

mentionnée à l'alinéa (2) b) et dési-

gnée par le procureur général.

3. Un avocat nommé aux termes de l'ali-

néa (2) c), choisi par les avocats nom-
més aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de
l'alinéa (2) d), choisie par les person-

nes nommées aux termes de cet alinéa.

27. Le paragraphe 74 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'Ontario est divisée en régions qui Rasions

sont prescrites en vertu du paragraphe (2), à

des fins administratives relatives à l'adminis-

tration de la justice dans la province.

28. Les paragraphes 75 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité con-

sultatif régio-

nal de gestion

(1) Le comité de chaque région appelé

Regional Courts Management Advisory
Committee est maintenu sous le nom de des tribunaux

Comité consultatif régional de gestion des tri-

bunaux en français et sous le nom de Regio-

nal Courts Management Advisory Committee
en anglais et se compose :

a) du juge principal régional de la Cour
de l'Ontario (Division générale), du
juge principal régional de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale) et,

dans une région oîi la Cour de la

famille a compétence, du juge choisi

par le juge en chef adjoint (Cour de la

famille);

b) du directeur régional de l'administra-

tion des tribunaux pour le ministère du
Procureur général et du directeur

régional des procureurs de la Cou-
ronne;

c) de deux avocats nommés conjointe-

ment par les présidents des associa-

tions d'avocats de comté et de district

de la région;

d) de pas plus de deux autres personnes

nommées par le procureur général

avec l'assentiment des juges mention-

nés à l'alinéa a) et des avocats nom-
més aux termes de l'alinéa c).

(2) Les personnes suivantes président les

réunions du Comité par roulement aux inter-

valles que fixe le Comité :

1. Un juge mentionné à l'alinéa (1) a),

choisi par les juges mentionnés à cet

alinéa.

2. Un fonctionnaire mentionné à l'alinéa

(1) b), choisi par les fonctionnaires

mentionnés à cet alinéa.

Présidence
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3. A lawyer appointed under clause

(1) (c), selected by the lawyers

appointed under that clause.

4. A person appointed under clause

(1) (d), selected by the persons
appointed under that clause.

29. Subsection 77 (2) of the Act is

amended by inserting after "assessment offi-

cer" in the second line "Small Claims Court

referee".

30. Section 80 of the Act is repealed and
the following substituted:

80. Every judge or officer of a court in

Ontario, including a deputy judge of the

Small Claims Court, shall, before entering on
the duties of office, take and sign the follow-

ing oath or affirmation in either the English

or French language:

I solemnly swear (affirm) that I will

faithfully, impartially and to the best

of my skill and knowledge execute the

duties of

So help me God. (Omit this line in an

affirmation.)

31. The French version of section 81 of the

Act is repealed and the following substituted:

3. Un avocat nommé aux termes de l'ali-

néa (1) c), choisi par les avocats nom-
més aux termes de cet alinéa.

4. Une personne nommée aux termes de
l'alinéa (1) d), choisie par les person-

nes nommées aux termes de cet alinéa.

29. Le paragraphe 77 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «liquidateur des

dépens» aux deuxième et troisième lignes, de

«, arbitre de la Cour des petites créances».

30. L'article 80 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

80. Avant d'entrer en fonction, les juges

et officiers de justice des tribunaux de l'On-

tario, y compris les juges suppléants de la

Cour des petites créances, prêtent le serment

ou font l'affirmation solennelle qui suit, en

français ou en anglais, et y apposent leur

signature :

Je jure (ou j'affirme) solennellement

que je remplirai avec loyauté et impar-

tialité, selon mes aptitudes et mes con-

naissances, les fonctions de

Que Dieu me soit en aide. (Supprimer

cette phrase dans le cas d'une affirma-

tion solennelle.)

31. La version française de l'article 81 de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

Serment d'en-

trée en fonc-

tion

Abolition de 81. Si Une fonction d'adjudication est accordée par une loi à

désignée""^ u" juge OU à UH officicr de justice d'un tribunal de l'Ontario, la

compétence est réputée accordée au tribunal.

32. Section 82 of the Act is amended by

inserting after "Ontario" in the first line "in-

cluding a judge presiding in the Small Claims

Court and a deputy judge of that court".

33. Section 86 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection (1) is

amended by striking out "and the Unified

Family Court" in the second and third lines.

34. Subsections 87 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) Sections 44 to 51.12 apply to masters,

with necessary modifications, in the same
manner as to provincial judges.

(4) The power of the Chief Judge of the

Provincial Division referred to in subsections

44 (1) and (2) shall be exercised by the Chief

Justice of the Ontario Court with respect to

masters.

32. L'article 82 de la Loi est modifié par

insertion, après «l'Ontario» à la première

ligne, de «, y compris les juges présidant la

Cour des petites créances et les juges sup-

pléants de ce tribunal,».

33. L'article 86 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le jour que le lieutenant-gouverneur Modification

fixe par proclamation, le paragraphe (1) est

modifié par suppression de «ou de la Cour
unifiée de la famille» aux deuxième et troi-

sième lignes.

34. Les paragraphes 87 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les articles 44 à 51.12 s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux proto-

notaires de la même manière qu'aux juges

provinciaux.

(4) Le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio exerce, à l'égard des protonotaires, le

pouvoir du juge en chef de la Division pro-

vinciale qui est prévu aux paragraphes 44 (1)

et (2).

Application

des art. 44 à

51.12

Exception
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(5) The right of a master to continue in

office under subsection 47 (3) is subject to

the approval of the Chief Justice of the

Ontario Court, who shall make the decision

according to criteria developed by himself or

herself and approved by the Judicial Council.

(6) When the Judicial Council deals with a

complaint against a master, the following

special provisions apply:

1. One of the members of the Judicial

Council who is a provincial judge shall

be replaced by a master. The Chief

Judge of the Provincial Division shall

determine which judge is to be

replaced and the Chief Justice of the

Ontario Court shall designate the mas-

ter who is to replace the judge.

2. Complaints shall be referred to the

Chief Justice of the Ontario Court
rather than to the Chief Judge of the

Provincial Division.

3. Subcomrhittee recommendations with

respect to interim suspension shall be

made to the appropriate regional

senior judge of the General Division,

to whom subsections 51.4 (10) and

(11) apply with necessary modifica-

tions.

(7) Section 51.9, which deals with stan-

dards of conduct for provincial judges, sec-

tion 51.10, which deals with their continuing

education, and section 51.11, which deals

with evaluation of their performance, apply

to masters only if the Chief Justice of the

Ontario Court consents.

(8) Masters shall receive the same salaries,

pension benefits, other benefits and allow-

ances as provincial judges receive under the

framework agreement set out in the Schedule

to this Act.

35. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

87.1 (1) This section applies to provincial

judges who were assigned to the Provincial

Court (Civil Division) immediately before
September 1, 1990.

(2) The power of the Chief Judge of the

Provincial Division referred to in subsections

44 (1) and (2) shall be exercised by the Chief
Justice of the Ontario Court with respect to

provincial judges to whom this section
applies.

(3) The right of a provincial judge to

whom this section applies to continue in

(5) Le droit d'un protonotaire de conti- •''""

nuer d'exercer ses fonctions en vertu du
paragraphe 47 (3) est assujetti à l'approba-

tion du juge en chef de la Cour de l'Ontario,

qui rend une décision à cet effet conformé-

ment aux critères qu'il a établis et que le

Conseil de la magistrature a approuvés.

(6) Lorsque le Conseil de la magistrature '***'"

traite une plainte portée contre un protono-

taire, les dispositions spéciales suivantes

s'appliquent :

1. Un des membres du Conseil de la

magistrature qui est un juge provincial

est remplacé par un protonotaire. Le
juge en chef de la Division provinciale

décide quel juge doit être remplacé et

le juge en chef de la Cour de l'Ontario

désigne le protonotaire qui doit rem-

placer le juge.

2. Les plaintes sont renvoyées au juge en

chef de la Cour de l'Ontario plutôt

qu'au juge en chef de la Division pro-

vinciale.

3. Les recommandations du sous-comité

au sujet de la suspension provisoire

sont présentées au juge principal

régional compétent de la Division

générale, auquel les paragraphes
51.4 (10) et (11) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(7) L'article 51.9, qui traite des normes de •'**"

conduite des juges provinciaux, l'article

51.10, qui traite de leur formation continue,

et l'article 51.11, qui traite de l'évaluation de

leur rendement, ne s'appliquent aux protono-

taires que si le juge en chef de la Cour de

l'Ontario y consent.

(8) Les protonotaires reçoivent les mêmes
traitements, prestations de retraite et autres

avantages sociaux et allocations que les juges

provinciaux reçoivent aux termes de la con-

vention cadre énoncée à l'annexe de la pré-

sente loi.

35. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

87.1 (1) Le présent article s'applique aux
^^^^^des'^

juges provinciaux qui ont été affectés à la petites créan-

Cour provinciale (Division civile) immédiate- ces

ment avant le \" septembre 1990.

(2) Le juge en chef de la Cour de l'Onta- Service à

. ^r,,, 11 • •• ^ plem temps
no exerce, a 1 égard des juges provinciaux a et à temps

qui s'applique le présent article, le pouvoir partiel

du juge en chef de la Division provinciale qui

est prévu aux paragraphes 44 (1) et (2).

(3) Le droit d'un juge provincial à qui ^^^^^^
*"

s'applique le présent article de continuer

Indemnisation
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office under subsection 47 (3) is subject to

the approval of the Chief Justice of the

Ontario Court, who shall make the decision

according to criteria developed by himself or

herself and approved by the Judicial Council.

(4) When the Judicial Council deals with a

complaint against a provincial judge to whom
this section applies, the following special pro-

visions apply:

1. One of the members of the Judicial

Council who is a provincial judge shall

be replaced by a provincial judge who
was assigned to the Provincial Court
(Civil Division) immediately before

September 1, 1990. The Chief Judge
of the Provincial Division shall deter-

mine which judge is to be replaced

and the Chief Justice of the Ontario

Court shall designate the judge who is

to replace that judge.

2. Complaints shall be referred to the

Chief Justice of the Ontario Court
rather than to the Chief Judge of the

Provincial Division.

3. Subcommittee recommendations with

respect to interim suspension shall be

made to the appropriate regional

senior judge of the General Division,

to whom subsections 51.4 (10) and

(11) apply with necessary modifica-

tions.

(5) Section 51.9, which deals with stan-

dards of conduct for provincial judges, sec-

tion 51.10, which deals with their continuing

education, and section 51.11, which deals

with evaluation of their performance, apply

to provincial judges to whom this section

applies only if the Chief Justice of the

Ontario Court consents.

36. The French version of clause 88 (e) of

the Act is amended by striking out "au
cadre" in the fifth line and substituting ''à

l'offîcier de justice".

37. Subsections 89 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) No person shall be appointed as Offi-

cial Guardian unless he or she has been a

member of the bar of one of the provinces or

territories of Canada for at least ten years or,

for an aggregate of at least ten years, has

been a member of such a bar or served as a

judge anywhere in Canada after being a

member of such a bar.

(3) Where required to do so by an Act or

the rules of court, the Official Guardian shall

d'exercer ses fonctions en vertu du paragra-

phe 47 (3) est assujetti à l'approbation du
juge en chef de la Cour de l'Ontario, qui

prend la décision conformément aux critères

qu'il a établis et que le Conseil de la magis-

trature a approuvés.

(4) Lorsque le Conseil de la magistrature P'^'i'es

traite une plainte portée contre un juge pro-

vincial à qui s'applique le présent article, les

dispositions spéciales suivantes s'appliquent :

1. Un des membres du Conseil de la

magistrature qui est un juge provincial

est remplacé par un juge provincial qui

a été affecté à la Cour provinciale

(Division civile) immédiatement avant

le 1" septembre 1990. Le juge en chef

de la Division provinciale décide quel

juge doit être remplacé et le juge en

chef de la Cour de l'Ontario désigne le

juge qui doit remplacer ce juge.

2. Les plaintes sont renvoyées au juge en

chef de la Cour de l'Ontario plutôt

qu'au juge en chef de la Division pro-

vinciale.

3. Les recommandations du sous-comité

concernant la suspension provisoire

sont présentées au juge principal

régional compétent de la Division

générale, à qui les paragraphes

51.4 (10) et (11) s'apphquent avec les

adaptations nécessaires.

(5) L'article 51.9, qui porte sur les normes
^^fl^^'°^g

de conduite des juges provinciaux, l'article 51.10 et si.i'i

51.10, qui porte sur la formation continue de

ces derniers, et l'article 51.11, qui porte sur

l'évaluation de leur rendement, ne s'appli-

quent aux juges provinciaux à qui s'applique

le présent article que si le juge en chef de la

Cour de l'Ontario y consent.

36. La version française de l'alinéa 88 e)

de la Loi est modifiée par substitution, à «au

cadre» à la cinquième ligne, de «à l'offîcier de

justice».

37. Les paragraphes 89 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Nul ne peut être nommé tuteur public O""!"^*
rcQuiscs

à moins qu'il ne soit membre du barreau

d'une des provinces ou d'un des territoires

du Canada depuis au moins dix ans ou qu'il

ne soit, pour une période totale d'au moins

dix ans, membre d'un tel barreau ou juge

n'importe où au Canada après avoir été

membre d'un tel barreau.

(3) Le tuteur public agit comme tuteur à Fo""'""'

l'instance pour un mineur ou une autre per-

sonne qui est une partie à une instance, s'il
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act as litigation guardian of a minor or other

person who is a party to a proceeding.

(3.1) At the request of a court, the Offi-

cial Guardian may act as the legal represen-

tative of a minor or other person who is not

a party to a proceeding.

38. Subsection 96 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Only the Court of Appeal and the

Ontario Court (General Division), exclusive

of the Small Claims Court, may grant equita-

ble relief, unless otherwise provided.

39. Section 97 of the Act is repealed and
the following substituted:

97. The Court of Appeal and the Ontario

Court (General Division), exclusive of the

Small Claims Court, may make binding dec-

larations of right, whether or not any conse-

quential relief is or could be claimed.

40. Subsection 101 (1) of the Act is

amended by striking out "the Unified Family

Court or" in the first line.

41. The French version of paragraph 11 of

subsection 108 (2) of the Act is repealed and
the following substituted:

Idem

est tenu de ce faire aux termes d'une loi ou
des règles de pratique.

(3.1) À la demande d'un tribunal, le

tuteur public peut agir comme représentant

judiciaire d'un mineur ou d'une autre per-

sonne qui n'est pas une partie à une instance.

38. Le paragraphe 96 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf disposition contraire, seules la Comp^ffi":

Cour d'appel et la Cour de l'Ontario recours en

(Division générale), à l'exception de la Cour equity

des petites créances, peuvent accorder des

recours en equity.

39. L'article 97 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

97. La Cour d'appel et la Cour de l'Onta-

rio (Division générale), à l'exception de la

Cour des petites créances, peuvent prononcer

des jugements déclaratoires, qu'une demande
de redressement accessoire soit ou puisse

être adressée au tribunal ou non.

40. Le paragraphe 101 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «la Cour unifiée

de la famille ou» à la deuxième ligne.

41. La version française de la disposition

11 du paragraphe 108 (2) de la Loi est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

Jugements
déclaratoires

11. Autre recours en equity.

42. (1) Subsections 109 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

^°"n f^
^^^ Notice of a constitutional question

question shall be Served on the Attorney General of

Canada and the Attorney General of Ontario

in the following circumstances:

1. The constitutional validity or constitu-

tional applicability of an Act of the

Parliament of Canada or the Legisla-

ture, of a regulation or by-law made
under such an Act or of a rule of com-
mon law is in question.

2. A remedy is claimed under subsection

24 (1) of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms in relation to an

act or omission of the Government of

Canada or the Government of

Ontario.

42. (1) Les paragraphes 109 (1) et (2) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Un avis d'une question constitution- Avis d'une

nelle est signifié au procureur général du constitution-

Canada et au procureur général de l'Ontario nelle

dans les circonstances suivantes :

1. La constitutionnalité ou l'applicabilité

constitutionnelle d'une loi du Parle-

ment du Canada ou de la Législature,

d'un règlement ou règlement munici-

pal pris sous son régime ou d'une règle

de common law est en cause.

2. Réparation est demandée en vertu du
paragraphe 24 (1) de la Charte cana-

dienne des droits et libertés à l'égard

d'un acte ou d'une omission du gou-

vernement du Canada ou du gouverne-

ment de l'Ontario.

Failure to

give notice

Form of

notice

(2) If a party fails to give notice in accor-

dance with this section, the Act, regulation,

by-law or rule of common law shall not be
adjudged to be invalid or inapplicable, or the

remedy shall not be granted, as the case may
be.

(2.1) The notice shall be in the form pro-

vided for by the rules of court or, in the case

Absence
d'avis

(2) Si une partie ne donne pas un avis

conformément au présent article, la Loi, le

règlement, le règlement municipal ou la règle

de common law ne doit pas être déclaré inva-

lide ou inapplicable, ou la réparation ne doit

pas être accordée, selon le cas.

(2.1) L'avis est rédigé selon la formule p"™"'"*^

prévue par les règles de pratique ou, dans le
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Al

Time of

notice

Prosecutions

of a proceeding before a board or tribunal, in

a substantially similar form.

(2.2) The notice shall be served as soon as

the circumstances requiring it become known
and, in any event, at least fifteen days before

the day on which the question is to be
argued, unless the court orders otherwise.

(2) Section 109 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Boards and
(^^ This section applies to proceedings

before boards and tribunals as well as to

court proceedings.

43. (1) Section 126 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) When a prosecution under the

Provincial Offences Act by the Crown in

right of Ontario is being conducted as a bilin-

gual proceeding, the prosecutor assigned to

the case must be a person who speaks

English and French.

(2) Subsections 126 (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) A document filed by a party before a

hearing in a proceeding in the Family Court

of the Ontario Court (General Division), the

Ontario Court (Provincial Division) or the

Small Claims Court may be written in

French.

(5) A process issued in or giving rise to a

criminal proceeding or a proceeding in the

Family Court of the Ontario Court (General

Division) or the Ontario Court (Provincial

Division) may be written in French.

(3) Schedules 1 and 2 to section 126 of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

SCHEDULE 1

BILINGUAL JURIES

Paragraphs 2 and 3 of subsection 126 (2)

The following counties:

Essex

Kent
Prescott and Russell

Renfrew

Simcoe
Stormont, Dundas and Glengarry

The following territorial districts:

Documents

Process

Délai de

signification

Tribunaux

administratifs

cas d'une instance introduite devant un tribu-

nal administratif ou quasi-judiciaire, selon

une formule similaire.

(2.2) L'avis est signifié dès que les circons-

tances qui le rendent nécessaire sont connues
et, quoi qu'il en soit, au moins quinze jours

avant le jour où la question doit être débat-

tue, à moins que le tribunal n'en ordonne
autrement.

(2) L'article 109 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le présent article s'applique aux ins-

tances introduites devant des tribunaux admi- êrqûaïï-judi

nistratifs et quasi-judiciaires, de même ciaires

qu'aux instances judiciaires.

43. (1) L'article 126 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Lorsqu'une poursuite intentée en
vertu de la Loi sur les infractions provinciales

par la Couronne du chef de l'Ontario est ins-

truite en tant qu'instance bilingue, le pour-

suivant affecté à la cause doit être une per-

sonne qui parle français et anglais.

(2) Les paragraphes 126 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Poursuites

(4) Un document déposé par une partie Documents

avant l'audience dans une instance devant la

Cour de la famille de la Cour de l'Ontario

(Division générale), la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou la Cour des petites

créances peut être rédigé en français.

(5) Un acte de procédure délivré dans une '^"^ ''^ P'°'
.

^ '
. . A , . cédure

instance criminelle ou dans une instance

devant la Cour de la famille de la Cour de

l'Ontario (Division générale) ou la Cour de

l'Ontario (Division provinciale), ou qui y
donne naissance, peut être rédigé en fran-

çais.

(3) Les annexes 1 et 2 de l'article 126 de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

ANNEXE 1

JURYS BILINGUES

Dispositions 2 et 3 du paragraphe 126 (2)

L.es comtés suivants :

Essex

Kent
Prescott et Russell

Renfrew
Simcoe
Stormont, Dundas et Glengarry

Les districts territoriaux suivants :



48 Bill 136, Part I

Courts ofJustice Act

COURTS OF JUSTICE STATUTE LAW Sec./art. 43 (3)

Loi sur les tribunaux judiciaires

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing

Sudbury

Thunder Bay
Timiskaming

The area of the County of Welland as it existed on
December 31, 1969.

The Regional Municipahty of Hamilton-Wentworth.

The Regional Municipality of Ottawa-Carieton.

The Regional Municipality of Peel.

The Regional Municipality of Sudbury.

The Municipality of Metropolitan Toronto.

SCHEDULE 2

BILINGUAL DOCUMENTS

Paragraph 6 of subsection 126 (2)

The following counties:

Essex

Kent
Prescott and Russell

Renfrew
Simcoe

Stormont, Dundas and Glengarry

The following territorial districts:

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing

Sudbury

Thunder Bay
Timiskaming

The area of the County of Welland as it existed on
December 31, 1969.

The Regional Municipality of Hamilton-Wentworth.

The Regional Municipality of Ottawa-Carleton.

The Regional Municipality of Peel.

The Regional Municipahty of Sudbury.

The Municipality of Metropolitan Toronto.

44. Subsection 128 (2) of the Act is

amended by striking out "discount rate deter-

mined by the rules of court" in the third and
fourth lines and substituting "rate determined

by the rules of court made under clause

66 (2) (w)".

45. The English version of subsection

131 (2) of the Act is amended by striking out

"barrister or solicitor" in the fourth and fifth

lines and substituting "lawyer".

46. (1) The French version of subsection

134 (6) of the Act is amended by striking out

"fondamentale" in the last line.

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing

Sudbury

Thunder Bay
Timiskaming

Le secteur du comté de Welland, tel qu'il existait au
31 décembre 1969.

La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

La municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.

La municipalité régionale de Peel.

La municipalité régionale de Sudbuiy.

La municipalité de la communauté urbaine de
Toronto.

ANNEXE 2

DOCUMENTS BILINGUES

Disposition 6 du paragraphe 126 (2)

Les comtés suivants :

Essex

Kent
Prescott et Russell

Renfrew
Simcoe
Stormont, Dundas et Glengarry

Les districts territoriaux suivants :

Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing

Sudbury

Thunder Bay
Timiskaming

Le secteur du comté de Welland, tel qu'il existait au

31 décembre 1969.

La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

La municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.

La municipalité régionale de Peel.

La municipalité régionale de Sudbury.

La municipalité de la communauté urbaine de
Toronto.

44. Le paragraphe 128 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «taux d'actualisa-

tion fixé par les règles de pratique» aux cin-

quième et sixième lignes, de «taux fixé par les

règles de pratique établies en vertu de
l'alinéa 66 (2) vk)».

45. La version anglaise du paragraphe

131 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «barrister or solicitor» aux quatrième et

cinquième lignes, de «lawyer».

46. (1) La version française du paragra-

phe 134 (6) de la Loi est modifiée par sup-

pression de «fondamentale» à la dernière

ligne.
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(2) The French version of subsection

134 (7) of the Act is amended by striking out

"fondamentale" in the second line.

47. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Documents 149, (j) ^ document filed in court that

refers to the Unified Family Court is not for

that reason invalid and shall be deemed to

refer to the Family Court of the Ontario

Court (General Division).

Repeal
(2) Subscction (1) is repealed on January 1,

1996.

48. The Act is amended by adding the fol-

lowing Schedule:

SCHEDULE

APPENDIX A OF FRAMEWORK AGREEMENT

BETWEEN:

Her Majesty the Queen in right of the Province of

Ontario represented by the Chair of Management
Board

("the Minister")

and

the Judges of the Ontario Court (Provincial

Division) and the former Provincial Court (Civil

Division) represented by the respective Presidents of

The Ontario Judges Association, The Ontario Family

Law Judges Association, and the Ontario Provincial

Court (Civil Division) Judges' Association

("the Judges")

These are the terms to which the Minister and the

Judges agree:

DEHNmONS

1. In this agreement,

(a) "Commission" means the Provincial

Judges' Remuneration Commission;
("Commission")

(b) "Crown" means Her Majesty the

Queen in right of the Province of

Ontario; ("Couronne")

(c) "judges' associations" means the asso-

ciations representing the Judges of the

Ontario Court (Provincial Division)

and the former Provincial Court (Civil

Division); ("associations de juges")

(d) "parties" means the Crown and the

judges' associations, ("parties")

(2) La version française du paragraphe
134 (7) de la Loi est modifiée par suppression

de «fondamentale» à la deuxième ligne.

47. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

149. (1) Un document qui est déposé Documents

devant un tribunal et qui fait mention de la

Cour unifiée de la famille n'est pas invalide

pour autant et est réputé faire mention de la

Cour de la famille de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le

1" janvier 1996.

48. La Loi est modifiée par adjonction de

l'annexe suivante :

ANNEXE

APPENDICE A DE LA CONVENTION CADRE

ENTRE :

Sa Majesté la reine du chef de la province de

l'Ontario représentée par le président du
Conseil de gestion

(«le ministre»)

et

les juges de la Cour de l'Ontario (Division

provinciale) et de l'ancienne Cour provinciale

(Division civile) représentés par les présidents

respectifs des associations suivantes :

• L'Association des juges de l'Ontario

L'Association ontarienne des juges du droit de la

famille

• L'Ontario Provincial Court (Civil Division) Judges'

Association

(«les juges»)

Le ministre et les juges ont convenu de ce qui suit :

DÉFiNrriONS

1. Les définitions suivantes s'appliquent à

la présente convention.

«associations de juges» Les associations

représentant les juges de la Cour de l'On-

tario (Division provinciale) et de l'an-

cienne Cour provinciale (Division civile),

(«judges' associations»)

«Commission» La Commission de rémunéra-
tion des juges provinciaux.

(«Commission»)

«Couronne» Sa Majesté la reine du chef de

la province de l'Ontario. («Crown»)

«parties» La Couronne et les associations de
juges, («parties»)

Abrogation
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Introduction

2. The purpose of this agreement is to

establish a framework for the regulation of

certain aspects of the relationship between
the executive branch of the government and

the Judges, including a binding process for

the determination of Judges' compensation.

It is intended that both the process of deci-

sion-making and the decisions made by the

Commission shall contribute to securing and
maintaining the independence of the Provin-

cial Judges. Further, the agreement is

intended to promote co-operation between
the executive branch of the government and
the judiciary and the efforts of both to

develop a justice system which is both effi-

cient and effective, while ensuring the dis-

pensation of independent and impartial jus-

tice.

3. It is the intention of the parties that the

binding process created by this document will

take effect with respect to the 1995 Provin-

cial Judges Remuneration Commission, and
thereafter.

4. The Minister or the Judges may desig-

nate one or more persons to act on their

behalf under this agreement.

Commission and Appointments

5. The parties agree that the Provincial

Judges Remuneration Commission is contin-

ued.

6. The parties agree that the Commission
shall consist of the following three members:

1. One appointed jointly by the associa-

tions representing provincial judges.

2. One appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council.

3. One, who shall head the Commission,
appointed jointly by the parties

referred to in paragraphs 1 and 2.

7. The parties agree that the members of

the Commission shall serve for a term of

three years beginning on the first day of July

in the year their inquiry under paragraph 13

is to be conducted.

8. The parties agree that the term of
office of the persons who are members of the

Commission on May 1, 1991 shall expire on
June 30, 1995.

Introduction

2. L'objet de la présente convention est

d'établir un cadre pour la réglementation de

certains aspects des rapports entre le pouvoir

exécutif et les juges, notamment une procé-

dure exécutoire pour déterminer la rémuné-
ration des juges. Il est prévu que tant le pro-

cessus décisionnel que les décisions prises par

la Commission doivent contribuer à l'autono-

mie des juges provinciaux et à la préserva-

tion de celle-ci. En outre, la convention doit

promouvoir la collaboration entre le pouvoir

exécutif et la magistrature ainsi que leurs

efforts respectifs pour élaborer un système

judiciaire qui soit à la fois efficient et efficace

tout en rendant la justice de façon autonome
et impartiale.

3. Les parties s'attendent à ce que la pro-

cédure exécutoire née du présent document
prenne effet à l'égard de la Commission de

rémunération des juges provinciaux de 1995

et demeure en vigueur par la suite.

4. Le ministre ou les juges peuvent dési-

gner une ou plusieurs personnes pour
qu'elles agissent pour leur compte en vertu

de la présente convention.

Commission et nominations

5. Les parties conviennent que la Com-
mission de rémunération des juges provin-

ciaux est maintenue.

6. Les parties conviennent que la Com-
mission se compose des trois membres
suivants :

1. Un membre nommé conjointement
par les associations qui représentent

les juges provinciaux.

2. Un membre nommé par le lieutenant-

gouverneur en conseil.

3. Un membre chargé de diriger la Com-
mission, nommé conjointement par les

parties mentionnées aux dispositions 1

et 2.

7. Les parties conviennent que le mandat
des membres de la Commission est de trois

ans et qu'il commence le \" juillet de l'année

où ils doivent mener leur enquête aux termes

de l'article 13.

8. Les parties conviennent que le mandat
des personnes qui sont membres de la Com-
mission au \" mai 1991 expire le 30 juin

1995.
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9. The parties agree that the members of

the Commission may be reappointed when
their term of office expires.

10. The parties agree that if a vacancy

occurs on the Commission, a replacement

may be appointed for the unexpired part of

the term.

11. The parties agree that judges and pub-

lic servants, as defined in the Public Service

Act, shall not be members of the Commis-
sion.

12. The parties agree that the members of

the Commission shall be paid the remunera-
tion fixed by the Management Board of Cab-
inet and, subject to Management Board's

approval, the reasonable expenses actually

incurred in carrying out their duties.

Scope

13. The parties agree that in 1995, and in

every third year after 1995, the Commission
shall conduct an inquiry respecting:

(a) the appropriate base level of salaries,

(b) the appropriate design and level of

pension benefits, and

(c) the appropriate level of and kind of

benefits and allowances of provincial

judges.

14. The parties agree that in addition to

the inquiry referred to in paragraph 13, the

Commission may, in its discretion, conduct

any further inquiries into any matter relating

to salary levels, allowances and benefits of

provincial judges that are mutually agreed by
the judges and the Government of Ontario.

15. The parties agree that the Commis-
sion whose term begins on July 1, 1995 and
all subsequent Commissions shall begin their

inquiry under paragraph 13 immediately after

their term begins and shall, on or before the

thirty-first day of December in the year the

inquiry began, present recommendations and

a report to the Chair of the Management
Board of Cabinet.

16. The parties agree that the Commis-
sion shall make an annual report of its activi-

ties to the Chair of Management Board and
the Chair shall table the report in the Legis-

lature.

Powers and Procedures

17. The parties agree that the Commission
may retain support services and professional

services, including the services of counsel, as

9. Les parties conviennent que le mandat
des membres de la Commission peut être

renouvelé à son expiration.

10. Les parties conviennent qu'en cas de
vacance au sein de la Commission, un rem-
plaçant peut être nommé pour la période res-

tante du mandat.

11. Les parties conviennent que les juges

et les fonctionnaires, au sens de la Loi sur la

fonction publique, ne peuvent pas être mem-
bres de la Commission.

12. Les parties conviennent que les mem-
bres de la Commission touchent la rémunéra-

tion que fixe le Conseil de gestion du gouver-

nement et, sous réserve de l'approbation de
celui-ci, sont remboursés des frais raisonna-

bles réellement engagés dans l'exercice de
leurs fonctions.

Portée

13. Les parties conviennent qu'en 1995, et

tous les trois ans par la suite, la Commission
mène une enquête sur les questions

suivantes :

a) les traitements de base appropriés;

b) la structure et le niveau appropriés des

prestations de retraite;

c) les genres d'avantages sociaux et d'al-

locations des juges provinciaux et leur

niveau approprié.

14. Les parties conviennent que, outre

l'enquête prévue à l'article 13, la Commis-
sion peut, à sa discrétion, mener d'autres

enquêtes sur toutes questions relatives aux
niveaux des traitements, aux allocations et

aux avantages sociaux des juges provinciaux

sur lesquels les juges et le gouvernement de

l'Ontario se sont entendus.

15. Les parties conviennent que la Com-
mission dont le mandat commence le 1'' juil-

let 1995 et toutes les commissions suivantes

commencent l'enquête prévue à l'article 13

en début de mandat et qu'au plus tard le 31

décembre de l'année où l'enquête a com-
mencé, elles présentent des recommandations
et un rapport au président du Conseil de ges-

tion du gouvernement.

16. Les parties conviennent que la Com-
mission présente un rapport annuel sur ses

activités au président du Conseil de gestion,

lequel dépose le rapport à la Législature.

Pouvoirs et procédure

17. Les parties conviennent que la Com-
mission peut retenir les services de soutien et

les services professionnels, notamment les
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it considers necessary, subject to the

approval of the Management Board.

18. The parties agree that the representa-

tives of the Judges and the Lieutenant Gov-
ernor in Council may confer prior to, during

or following the conduct of an inquiry and

may file such agreements with the Commis-
sion as they may be advised.

19. The parties agree that the Commis-
sion may participate in joint working com-
mittees with the judges and the government
on specific items related to the inquiry of the

Commission mentioned in paragraphs 13 and
14.

20. The parties agree that in conducting

its inquiries, the Commission shall consider

written and oral submissions made by provin-

cial judges' associations and by the Govern-
ment of Ontario.

21. The parties agree that the following

rules govern the presentation to the Commis-
sion of submissions by provincial judges'

associations and by the Government of

Ontario, and their consideration by the Com-
mission:

1. Each judges' association is entitled to

receive advance disclosure of written

submissions by the Government of

Ontario and is entitled to make a writ-

ten submission in reply.

2. The Government of Ontario is like-

wise entitled to receive advance disclo-

sure of written submissions by provin-

cial judges' associations and is entitled

to make a written submission in reply.

3. When a representative of the Govern-
ment of Ontario or of a judges' associ-

ation makes an oral submission, the

Commission may exclude from the

hearing all persons except representa-

tives of the Government of Ontario
and of the judges' associations.

4. The representatives of the Govern-
ment of Ontario and of the judges'

associations are entitled to reply to

each other's oral submissions.

5. If people have been excluded from the

hearing under paragraph 3, the sub-

missions of the Government of
Ontario and of the judges' associations

shall not be made public except to the

extent that they are mentioned in the

Commission's report.

services d'avocats, qu'elle estime nécessaires,

sous réserve de l'approbation du Conseil de
gestion.

18. Les parties conviennent que les

représentants des juges et le lieutenant-gou-

verneur en conseil peuvent s'entretenir

avant, pendant ou après une enquête et

déposer auprès de la Commission les conven-
tions qui leur sont conseillées.

19. Les parties conviennent que la Com-
mission peut participer aux travaux de comi-

tés de travail mixtes avec les juges et le gou-

vernement sur des questions précises se

rapportant à l'enquête de la Commission
prévue aux articles 13 et 14.

20. Les parties conviennent que lors-

qu'elle mène ses enquêtes, la Commission
doit tenir compte des observations écrites et

orales présentées par les associations de
juges provinciaux et par le gouvernement de

l'Ontario.

21. Les parties conviennent que les règles

suivantes régissent la présentation à la Com-
mission des observations des associations de

juges provinciaux et de celles du gouverne-

ment de l'Ontario ainsi que l'examen de ces

observations par la Commission :

1. Chaque association de juges a droit à

la communication préalable des obser-

vations écrites du gouvernement de
l'Ontario et a le droit d'y répondre en

présentant des observations écrites.

2. De même, le gouvernement de l'Onta-

rio a droit à la communication préala-

ble des observations écrites des asso-

ciations de juges provinciaux et a le

droit d'y répondre en présentant des

observations écrites.

3. Lorsqu'un représentant du gouverne-

ment de l'Ontario ou d'une association

de juges présente une observation

orale, la Commission peut exclure de

l'audience toutes personnes à l'excep-

tion des représentants du gouverne-

ment de l'Ontario et de ceux des asso-

ciations de juges.

4. Les représentants du gouvernement de

l'Ontario ont le droit de répondre aux

observations orales des représentants

des associations de juges et vice-versa.

5. Si des personnes ont été exclues de

l'audience en vertu de la disposition 3,

les observations du gouvernement de

l'Ontario et celles des associations de

juges ne doivent être rendues publi-

ques que dans la mesure où le rapport

de la Commission en fait état.
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22. The parties agree that the Commis-
sion may hold hearings, and may consider

written and oral submissions from other

interested persons and groups.

23. The parties agree that the Govern-
ment of Ontario and the provincial judges'

associations are entitled to be present when
other persons make oral submissions to the

Commission and are entitled to receive

copies of other persons' written submissions.

24. In connection with, and for the pur-

poses of, any inquiry, the Commission or any
member thereof has the powers of a commis-
sion under the Public Inquiries Act.

Criteria

25. The parties agree that the Commis-
sion in making its recommendation on pro-

vincial judges' compensation shall give every

consideration to, but not limited to, the fol-

lowing criteria, recognizing the purposes of

this agreement as set out in paragraph 2:

(a) the laws of Ontario,

(b) the need to provide fair and reason-

able compensation for judges in light

of prevailing economic conditions in

the province and the overall state of

the provincial economy,

(c) the growth or decline in real per capita

income,

(d) the parameters set by any joint work-

ing committees established by the par-

ties,

(e) that the Government may not reduce

the salaries, pensions or benefits of

Judges, individually or collectively,

.without infringing the principle of judi-

cial independence,

(f) any other factor which it considers rel-

evant to the matters in issue.

Report

26. The parties agree that they may
jointly submit a letter to the Commission
requesting that it attempt, in the course of its

deliberations under paragraph 13, to produce

a unanimous report, but in the event that the

Commission cannot deliver a majority report,

the Report of the Chair shall be the Report

of the Commission for the purpose of para-

graphs 13 and 14.

22. Les parties conviennent que la Com-
mission peut tenir des audiences et qu'elle

peut tenir compte des observations écrites et

orales d'autres personnes ou groupes intéres-

sés.

23. Les parties conviennent que le gou-

vernement de l'Ontario et les associations de
juges provinciaux ont le droit d'être présents

lorsque d'autres personnes présentent des

observations orales à la Commission et qu'ils

ont le droit de recevoir des copies des obser-

vations que d'autres personnes présentent

par écrit.

24. Relativement aux enquêtes et aux fins

de celles-ci, la Commission, ou un de ses

membres, a les pouvoirs d'une commission
en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques.

Critères

25. Les parties conviennent que, lorsque

la Commission fait ses recommandations sur

la rémunération des juges provinciaux, elle

doit pleinement tenir compte des critères sui-

vants sans être tenue de s'y limiter, tout en

respectant les objets de la présente conven-

tion énoncés à l'article 2 :

a) les lois de l'Ontario;

b) la nécessité d'offrir aux juges une
rémunération équitable et raisonnable

compte tenu de la conjoncture écono-

mique de la province et de la situation

générale de l'économie provinciale;

c) la croissance ou la diminution du
revenu réel par habitant;

d) les paramètres établis par tout comité

de travail mixte formé par les parties;

e) le fait que le gouvernement ne peut

pas réduire les traitements, les pen-

sions ou les avantages sociaux des

juges, sur une base individuelle ou col-

lective, sans porter atteinte au principe

de l'autonomie judiciaire;

f) tout autre élément qu'elle estime perti-

nent en ce qui concerne les questions

en cause.

Rapport

26. Les parties conviennent qu'elles peu-

vent soumettre conjointement à la Commis-
sion une lettre lui demandant de tenter de

produire un rapport unanime au cours de ses

délibérations dans le cadre de l'enquête pré-

vue à l'article 13. Toutefois, si la majorité

des membres de la Commission ne s'enten-

dent pas sur le rapport à présenter, le rap-

port du président est réputé le rapport de la
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Binding and Implementation

27. The recommendations of the Commis-
sion under paragraph 13, except those

related to pensions, shall come into effect on
the first day of April in the year following

the year the Commission began its inquiry,

except in the case of salary recommendations
which shall come into effect on the first of

April in the year in which the Commission
began its inquiry and shall have the same
force and effect as if enacted by the Legisla-

ture and are in substitution for the provisions

of any schedule made pursuant to this Agree-

ment and shall be implemented by the Lieu-

tenant Governor in Council by order-in-

council within sixty days of the delivery of

the Commission's report pursuant to para-

graph 15.

28. The parties agree that the Commis-
sion may, within thirty days, upon applica-

tion by the Crown or the judges' associations

made within ten days after the delivery of its

recommendations and report pursuant to

paragraph 15, subject to affording the Crown
and the judges' associations the opportunity

to make representations thereupon to the

Commission, amend, alter or vary its recom-

mendations and report where it is shown to

the satisfaction of the Commission that it has

failed to deal with any matter properly
arising from the inquiry under paragraph 13

or that an error relating to a matter properly

under paragraph 13 is apparent on the

report, and such decision is final and binding

on the Crown and the judges' associations,

except those related to pensions.

29. Where a difference arises between the

Crown and the judges' associations relating

to the implementation of recommendations
properly within the scope of issues set out in

paragraph 13, except those related to pen-

sions, the difference shall be referred to the

Commission and, subject to affording the

Crown and the judges' associations the

opportunity to make representation there-

upon to the Commission, its decision is final

and binding on the Crown and the judges'

associations.

30. The parties agree that the recommen-
dations with respect to pensions, or any
reconsideration under paragraph 28 of a mat-
ter relating to pensions, shall be presented to

Commission pour l'application des articles 13

et 14.

Force exécutoire et mise en oeia're

27. Les recommandations faites par la

Commission en vertu de l'article 13, à l'ex-

ception de celles qui se rapportent aux pen-

sions, entrent en vigueur le 1" avril de l'an-

née suivant l'année au cours de laquelle la

Commission a commencé son enquête, sauf

les recommandations portant sur les traite-

ments, lesquelles entrent en vigueur le 1"

avril de l'année au cours de laquelle la Com-
mission a commencé son enquête; elles ont la

même valeur et le même effet que si elles

avaient été adoptées par la Législature, elles

se substituent aux dispositions des annexes

établies conformément à la présente conven-

tion et elles sont mises en oeuvre par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil, par décret,

dans les soixante jours qui suivent la remise

du rapport de la Commission conformément
à l'article 15.

28. Les parties conviennent que la Com-
mission peut, dans les trente jours, par suite

d'une requête qui lui est présentée par la

Couronne ou des associations de juges dans

les dix jours qui suivent la remise de ses

recommandations et de son rapport confor-

mément à l'article 15, et dans la mesure où
elle donne à la Couronne et aux associations

de juges l'occasion de lui présenter des

observations à ce sujet, modifier ses recom-

mandations et son rapport. La Commission
n'apporte de modifications que s'il lui est

démontré, à sa satisfaction, qu'elle n'a pas

traité de questions soulevées légitimement

par l'enquête prévue à l'article 13 ou qu'une

erreur portant sur une question visée effecti-

vement à l'article 13 se trouve clairement

dans le rapport, et sa décision est définitive

et lie la Couronne et les associations de
juges, sauf en ce qui concerne les recomman-
dations qui se rapportent aux pensions.

29. Si un différend se produit entre la

Couronne et les associations de juges en ce

qui concerne la mise en oeuvre des recom-

mandations qui portent légitimement sur les

questions visées à l'article 13, à l'exception

de celles qui se rapportent aux pensions, le

différend est renvoyé à la Commission. La
décision de la Commission est définitive et

lie la Couronne et les associations de juges

dans la mesure où la Couronne et les associa-

tions de juges ont l'occasion de présenter à la

Commission des observations à ce sujet.

30. Les parties conviennent que les

recommandations à l'égard des pensions ou
tout réexamen effectué aux termes de l'arti-

cle 28 à l'égard d'une question relative aux
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the Management Board of Cabinet for

consideration.

31. The parties agree the recommenda-
tions and report of the Commission following

a discretionary inquiry pursuant to paragraph

14 shall be presented to the Chair of Man-
agement Board of Cabinet.

32. The parties agree that the recommen-
dations of the Commission in consequence of

an inquiry pursuant to paragraph 14 shall be

given every consideration by Management
Board of Cabinet, but shall not have the

same force and effect as recommendations
referred to in paragraph 13.

33. The parties agree that if the Manage-
ment Board of Cabinet endorses recommen-
dations referenced in paragraph 30 or 31, or

some variation of those recommendations,
the Chair of Management Board shall make
every effort to implement them at the earli-

est possible date, following subsequent
approval from Cabinet.

Disputes

34. The parties agree that if disputes arise

as to whether a recommendation is properly

the subject of an inquiry referenced in para-

graph 13, or whether the recommendation
falls within the parameters of paragraph 27

or 30, or with respect to the process, either

party may require the Commission to con-

sider the matter further.

35. The parties agree that requests by
either party, made under paragraph 34, shall

be presented to the Commission for consider-

ation within one month of the presentation

of the report to the Chair of Management
Board.

36. The parties agree that the Commis-
sion, upon receiving notice from either party

as set. out in paragraph 34, shall present to

the Chair of Management Board a decision

with respect to the said matter, within one
month of receiving such notice.

37. The parties may, during the course of

the Commission's inquiry set out in para-

graph 34, present either written or oral posi-

tions to the Commission for consideration on
the said matter, which shall be disclosed to

either party.

38. The parties agree that the decision of

the Commission, as set out in paragraph 36,

shall be given every consideration and very

great weight by the Management Board of

Cabinet.

pensions sont présentés, aux fins d'examen,

au Conseil de gestion du gouvernement.

31. Les parties conviennent que les

recommandations et le rapport de la Com-
mission à la suite d'une enquête discrétion-

naire prévue à l'article 14 sont présentés au

président du Conseil de gestion du gouverne-

ment.

32. Les parties conviennent que les

recommandations de là Commission résultant

d'une enquête prévue à l'article 14 sont

dûment prises en considération par le Conseil

de gestion du gouvernement, mais qu'elles

n'ont pas la même valeur ni le même effet

que celles visées à l'article 13.

33. Les parties conviennent que si le

Conseil de gestion du gouvernement appuie

les recommandations visées à l'article 30 ou
31, ou une version modifiée de celles-ci, le

président du Conseil de gestion doit faire

tout ce qui est en son pouvoir pour les met-

tre en oeuvre le plus tôt possible après leur

approbation par le Conseil des ministres.

Conflits

34. Les parties conviennent qu'en cas de

conflit sur la question de savoir si une recom-

mandation fait légitimement l'objet d'une

enquête prévue à l'article 13 ou si elle

répond aux paramètres prévus à l'article 27

ou 30, ou sur la procédure, l'une ou l'autre

partie peut exiger que la Commission appro-

fondisse la question.

35. Les parties conviennent que les

demandes que fait l'une ou l'autre partie en

vertu de l'article 34 doivent être présentées à

la Commission, aux fins d'examen, dans le

mois qui suit la présentation du rapport au

président du Conseil de gestion.

36. Les parties conviennent que la Com-
mission, dès qu'elle a reçu un avis de la part

de l'une ou l'autre partie conformément à

l'article 34, présente au président du Conseil

de gestion sa décision à l'égard de la question

visée, dans un délai d'un mois après avoir

reçu un tel avis.

37. Les parties peuvent, au cours de l'en-

quête de la Commission prévue à l'article 34,

présenter par écrit ou oralement à la Com-
mission, aux fins d'examen, leurs positions

respectives sur la question visée, et les posi-

tions d'une partie sont divulguées à l'autre.

38. Les parties conviennent que le Con-
seil de gestion du gouvernement examine
dûment la décision de la Commission visée à

l'article 36 et lui accorde une très grande

importance.
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39. Neither party can utilize the dispute

clauses to limit, or to narrow, the scope of

the Commission's review as set out under

paragraph 13, or the binding effect of recom-

mendations within its scope as set out under

paragraphs 27 and 28.

40. The parties agree that in the event

that an item(s) is referred to the Commission
under paragraph 34, the Minister will pro-

ceed to implement the other recommenda-
tions of the Commission as set out in para-

graphs 27, 28 and 33, except where the

matter in dispute under paragraph 34 directly

impacts the remaining items.

Review

41. The parties agree that either party

may, at any time, request the other party to

meet and discuss improvements to the pro-

cess.

42. The parties agree that any amend-
ments agreed to by the parties in paragraph

41 shall have the same force and effect as if

enacted by the Legislature and are in substi-

tution for the provisions of this Act or any

schedule made pursuant to this Act.

Communication

43. The parties agree that all provincial

judges should be made aware of any changes

to their compensation package as a result of

recommendations of the Commission.

44. The parties agree that all provincial

judges should receive updated copies of legis-

lation, regulations or schedules as necessary,

related to compensation changes.

Salaries and Indexing

45. The parties agree that effective on the

first day of April in every year after 1995,

the annual salaries for full-time provincial

judges shall be adjusted as follows:

1. Determine the Industrial Aggregate
for the twelve-month period that most
recently precedes the first day of April

of the year for which the salaries are

to be calculated.

39. Ni l'une ni l'autre des parties ne peu-

vent invoquer les clauses portant sur les con-

flits pour limiter ou restreindre la portée de

l'examen par la Commission, prévue à l'arti-

cle 13, ou la force exécutoire, prévue aux
articles 27 et 28, des recommandations rele-

vant de la compétence de la Commission.

40. Les parties conviennent que si une
question est renvoyée à la Commission en

vertu de l'article 34, le ministre procédera à

la mise en oeuvre des autres recommanda-
tions de la Commission conformément aux
articles 27, 28 et 33, sauf si la question fai-

sant l'objet d'un conflit aux termes de l'arti-

cle 34 influe directement sur les autres ques-

tions.

Révision

41. Les parties conviennent que l'une ou
l'autre d'entre elles peut, à n'importe quel

moment, demander à rencontrer l'autre par-

tie pour discuter des améliorations à apporter

à la procédure.

42. Les parties conviennent que les modi-

fications visées à l'article 41 sur lesquelles

elles se sont entendues ont la même valeur et

le même effet que si elles étaient adoptées

par la Législature, et elles conviennent
qu'elles remplacent les dispositions de la

présente loi ou des annexes établies confor-

mément à la présente loi.

Communication

43. Les parties conviennent que tous les

juges provinciaux devraient être informés des

modifications apportées à leur régime de

rémunération à la suite des recommandations

de la Commission.

44. Les parties conviennent que tous les

juges provinciaux devraient recevoir, au
besoin, des exemplaires à jour des lois, des

règlements ou des annexes pour ce qui con-

cerne les modifications touchant la rémunéra-

tion.

Traitements et indexation

45. Les parties conviennent que, à partir

du \" avril de chaque année après 1995, les

traitements annuels des juges provinciaux à

plein temps sont rajustés de la façon

suivante :

1. Déterminer l'indice de l'ensemble des

activités économiques de la période de

douze mois la plus récente qui précède

le 1" avril de l'année à l'égard de

laquelle les traitements doivent être

calculés.

f
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2. Determine the Industrial Aggregate
for the twelve-month period immedi-
ately preceding the period referred to

in paragraph 1.

3. Calculate the percentage that the

Industrial Aggregate under paragraph

1 is of the Industrial Aggregate under
paragraph 2.

4. If the percentage calculated under
paragraph 3 exceeds 100 per cent, the

salaries are to be calculated by multi-

plying the appropriate salaries for the

year preceding the year for which the

salaries are to be calculated by the

lesser of that percentage and 107 per

cent.

5. If the percentage calculated under
paragraph 3 does not exceed 100 per

cent, the salaries shall remain
unchanged.

46. In paragraph 45, "Industrial Aggre-
gate" for a twelve-month period is the aver-

age for the twelve-month period of the

weekly wages and salaries of the Industrial

Aggregate in Canada as published by Statis-

tics Canada under the authority of the

Statistics Act (Canada).

47. The salaries, allowances and benefits

of provincial judges shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

ADomoNAL Provisions

48. This agreement shall be binding upon
and enure to the benefit of the parties hereto

and their respective successors and assigns.

APPENDIX B OF FRAMEWORK
AGREEMENT

Date

Judicial Salaries

Formula

2. Déterminer l'indice de l'ensemble des

activités économiques de la période de
douze mois qui précède immédiate-
ment la période visée à la

disposition 1.

3. Calculer le pourcentage de l'indice de
l'ensemble des activités économiques
visé à la disposition 1 par rapport à

celui visé à la disposition 2.

4. Si le pourcentage calculé aux termes

de la disposition 3 dépasse 100 pour
cent, les traitements doivent être cal-

culés en multipliant les traitements

appropriés de l'année précédant l'an-

née à l'égard de laquelle les traite-

ments doivent être calculés par ce

pourcentage ou, s'il est moins élevé,

par 107 pour cent.

5. Si le pourcentage calculé aux termes

de la disposition 3 ne dépasse pas 100

pour cent, les traitements ne sont pas

modifiés.

46. À l'article 45, r«indice de l'ensemble

des activités économiques» d'une période de

douze mois correspond aux salaires et traite-

ments hebdomadaires moyens pour l'ensem-

ble des activités économiques du Canada au

cours de cette période, tel que le publie Sta-

tistique Canada en vertu de la Loi sur la

statistique (Canada).

47. Les traitements, allocations et avanta-

ges sociaux des juges provinciaux sont payés

sur le Trésor.

Disposition supplémentaire

48. La présente convention lie les parties

aux présentes ainsi que leurs successeurs et

ayants droit respectifs et s'applique à leur

profit.

APPENDICE B DE LA CONVENTION
CADRE

Traftements des juges

Date Formule

April 1, 1991

April 1, 1992

April 1, 1993

April 1, 1994

$124,250

0%
AIW
AIW

•Note: See paragraph 46 of Appendix "A".

1" avril 1991
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Same

Same

Inquiry

PART II

FREEDOM OF INFORMATION AND
PROTECTION OF PRIVACY ACT

49. Section 65 of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act is amended
by adding tlie following subsections:

(4) This Act does not apply to anything

contained in a judge's performance evalua-

tion under section 51.11 of the Courts ofJus-
tice Act or to any information collected in

connection with the evaluation.

(5) This Act does not apply to a record of

the Ontario Judicial Council, whether in the

possession of the Judicial Council or of the

Attorney General, if any of the following

conditions apply:

1. The Judicial Council or its subcommit-
tee has ordered that the record or

information in the record not be dis-

closed or made public.

2. The Judicial Council has otherwise

determined that the record is confiden-

tial.

3. The record was prepared in connection

with a meeting or hearing of the Judi-

cial Council that was not open to the

public.

PART III

JUSTICES OF THE PEACE ACT

50. The definition of ''Co-ordinator" in

section 1 of the Justices of the Peace Act is

repealed.

51. Clause 9 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Associate Chief Judge— Co-or-
dinator of Justices of the Peace.

52. Subsection 11 (2) of the Act is

amended by striking out '^Co-ordinator" in

the third line and substituting "Associate

Chief Judge—Co-ordinator of Justices of the

Peace".

53. Subsections 12 (1) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(1) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a provincial judge to inquire

into the question whether there has been
misconduct by a justice of the peace.

PARTIE II

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

49. L'article 65 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée est

modifié par adjonction des paragraphes
suivants :

(4) La présente loi ne s'applique pas à ''^™

quoi que ce soit qui est compris dans l'éva-

luation du rendement d'un juge prévue à

l'article 51.11 de la Loi sur les tribunaux

judiciaires ni aux renseignements recueillis

relativement à l'évaluation.

(5) La présente loi ne s'applique pas à un •'**"'

document du Conseil de la magistrature de

l'Ontario, qu'il soit en la possession de celui-

ci ou du procureur général, si l'une quelcon-

que des conditions suivantes s'applique :

1. Le Conseil de la magistrature ou son

sous-comité a ordonné que le docu-

ment ou les renseignements qui y sont

contenus ne soient pas divulgués ni

rendus publics.

2. Le Conseil de la magistrature a par

ailleurs déterminé que le document est

confidentiel.

3. Le document a été préparé relative-

ment à une réunion ou une audience

du Conseil de la magistrature qui s'est

tenue à huis clos.

PARTIE III

LOI SUR LES JUGES DE PAIX

50. La définition de «coordonnateur» à

l'article 1 de la Loi sur les juges de paix est

abrogée.

51. L'alinéa 9 (1) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le juge en chef adjoint-coordonnateur

des juges de paix.

52. Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «coordonnateur» à

la troisième ligne, de «juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix».

53. Les paragraphes 12 (1) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Enquête

peut charger un juge provincial de faire

enquête afin de déterminer s'il y a eu incon-

duite de la part d'un juge de paix.

Report
(3) The report of the inquiry may recom-

mend that the Lieutenant Governor in Coun-
cil remove the justice of the peace from

(3) Le rapport de l'enquête peut recom-

mander que le lieutenant-gouverneur en con-

seil destitue le juge de paix conformément à

Rapport
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Same

Maximum

Dispositions

by Review
Council

Associate

Chief

Judge—Co-
ordinator of

Justices of

the Peace

Authority

Duty roster

Duty rosters

public

office in accordance with section 8, or that

the Review Council implement a disposition

under subsection (3.3).

(3.1) The report may recommend that the

justice of the peace be compensated for all or

part of the cost of legal services incurred in

connection with the inquiry.

(3.2) The amount of compensation recom-
mended under subsection (3.1) shall be based

on a rate for legal services that does not

exceed the maximum rate normally paid by
the Government of Ontario for similar ser-

vices.

(3.3) If the report recommends that the

Review Council implement a disposition

under this subsection, the Council may,

(a) warn the justice of the peace;

(b) reprimand the justice of the peace;

(c) order the justice of the peace to apolo-

gize to the complainant or to any
other person;

(d) order the justice of the peace to take

specified measures, such as receiving

education or treatment, as a condition

of continuing to sit as a justice of the

peace;

(e) suspend the justice of the peace with

pay, for any period; or

(f) suspend the justice of the peace with-

out pay, but with benefits, for a period

up to 30 days.

54. Sections 13 and 14 of the Act are

repealed and the following substituted:

13. (1) The Associate Chief Judge—
Co-ordinator of Justices of the Peace shall

exercise general supervision and direction

over sittings of justices of the peace and
assign their duties, subject to the direction of

the Chief Judge.

(2) The authority to assign duties includes

authority to direct the times and places that

justices of the peace shall perform their

duties.

(3) A part-time justice of the peace shall

not act as a justice of the peace except in

accordance with a duty roster established by

the Associate Chief Judge—Co-ordinator of

Justices of the Peace.

(4) The duty rosters shall be made avail-

able to the public.

Idem

Montant
maximal

Mesures du
Conseil d'éva-

luation

l'article 8 ou que le Conseil d'évaluation

prenne une mesure prévue au paragraphe

(3.3).

(3.1) Le rapport peut recommander que le

juge de paix soit indemnisé pour tout ou par-

tie des frais pour services juridiques qu'il a

engagés relativement à l'enquête.

(3.2) Le montant de l'indemnité recom-
mandé aux termes du paragraphe (3.1) est

calculé selon un tarif pour services juridiques

qui ne dépasse pas le taux maximal normale-

ment prévu par le gouvernement de l'Ontario

pour des services similaires.

(3.3) Si le rapport recommande que le

Conseil d'évaluation prenne une mesure
prévue au présent paragraphe, celui-ci peut :

a) donner un avertissement au juge de

paix;

b) réprimander le juge de paix;

c) ordonner au juge de paix de présenter

des excuses au plaignant ou à toute

autre personne;

d) ordonner que le juge de paix prenne

des dispositions précises, telles suivre

une formation ou un traitement,

comme condition pour continuer de
siéger à titre de juge de paix;

e) suspendre le juge de paix, avec rému-

nération, pendant une période, quelle

qu'elle soit;

f) suspendre le juge de paix, sans rému-

nération mais avec avantages sociaux,

pendant une période maximale de 30

jours.

54. Les articles 13 et 14 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

13. (1) Le juge en chef adjoint-coordon-

nateur des juges de pabc est en charge de

l'administration et de la surveillance généra-

les des sessions des juges de paix et assigne

leurs fonctions, sous réserve de la direction

du juge en chef.

(2) Le pouvoir d'assignation des fonctions

des juges de paix comprend le pouvoir de

fixer la date, l'heure et le lieu oii ces fonc-

tions sont exercées.

(3) Le juge de paix à temps partiel Tabi"u de

n'exerce les fonctions d'un juge de paix

qu'en conformité avec un tableau de service

établi par le juge en chef adjoint-coordonna-

teur des juges de pabc.

(4) Les tableaux de service sont mis à la
Tableaux de

,. ... , ... service acces-
dlSpOSltlOn du public. bibles au

public

Juge en chef

adjoint-coor-

donnateur des

juges de paix

Pouvoir



T!

60 Bill 136, Part III courts of justice statute law Sec/art. 54

Justices of the Peace Act Loi sur les juges de paix

Reports

Assistance
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justices

Publication

Commence-
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(5) Part-time justices of the peace shall

submit to the Associate Chief Judge—
Co-ordinator of Justices of the Peace, when
he or she so requests, reports containing the

prescribed information on the duties they

have performed.

(6) Provincial judges shall assist the Asso-

ciate Chief Judge—Co-ordinator of Justices

of the Peace in the supervision of justices

and assignment of their duties and in the

exercise of his or her other functions under

this section, if he or she so requests, and for

the purpose they have his or her authority.

55. Section 18 of the Act is repealed and
the following substituted:

18. The salary, if any, to which a part-

time justice of the peace is entitled shall be

based on the justice's workload, as deter-

mined by the Associate Chief Judge—
Co-ordinator of Justices of the Peace, and
shall be calculated in accordance with the

regulations.

56. (1) Subsection 19 (1) of the Act is

amended by striking out "Co-ordinator" in

the first line and substituting "Associate

Chief Judge—Co-ordinator of Justices of the

Peace".

(2) Subsection 19 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Associate Chief Judge— Co-or-

dinator of Justices of the Peace shall publish

the directions.

57. (1) Paragraph 1 of subsection 22 (2) of

the Act is amended by striking out "when so

directed by the Co-ordinator or a judge desig-

nated by the Co-ordinator" in the last three

lines and substituting "when so directed by
the Associate Chief Judge—Co-ordinator of

Justices of the Peace or a judge designated by
him or her".

(2) Paragraph 3 of subsection 22 (2) of the

Act is amended by striking out "when
assigned to do so by the Co-ordinator or a

judge designated by the Co-ordinator" in the

last three lines and substituting "when
assigned to do so by the Associate Chief

Judge— Co-ordinator of Justices of the Peace

or a judge designated by him or her".

PARXrV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

58. (1) This Act, except subsection 23 (2)

and sections 50 to 57, comes into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

(5) Les juges de paix à temps partiel sou- R^ppo^s

mettent au juge en chef adjoint-coordonna-

teur des juges de paix, à sa demande, des

rapports qui comprennent les renseignements

prescrits au sujet des fonctions qu'ils ont

remplies.

(6) Les juges provinciaux prêtent leur aide ^^^

au juge en chef adjoint-coordonnateur des

juges de paix en ce qui concerne la surveil-

lance des juges de paix et l'assignation de

leurs fonctions et dans l'exercice de ses

autres compétences visées au présent article,

s'il le demande. À cette fin, ils disposent des

mêmes pouvoirs que lui.

55. L'article 18 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

18. Les traitements, le cas échéant, aux- Traitements

. 1 ... 1 . N des juges de
quels ont droit les juges de paix a temps par- paix à temps

tiel sont fonction de leurs charges de travail, partiel

évaluées par le juge en chef adjoint-coordon-

nateur des juges de paix. Les traitements

sont calculés conformément aux règlements.

56. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «coordonnateur» à

la première ligne, de «juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix».

(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le juge en chef adjoint-coordonnateur Publication

des juges de paix publie les directives.

57. (1) La disposition 1 du paragraphe
22 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «Lorsque le coordonnateur ou le juge qu'il

désigne le leur ordonne» aux deux premières

lignes, de «Lorsque le juge en chef adjoint-

coordonnateur des juges de paix ou le juge

qu'il désigne le leur ordonne».

(2) La disposition 3 du paragraphe 22 (2)

de la Loi est modifiée par substitution, à

«lorsque le coordonnateur ou le juge qu'il

désigne lui assigne de ce faire» aux trois pre-

mières lignes, de «lorsque le juge en chef

adjoint-coordonnateur des juges de paix ou le

juge qu'il désigne lui assigne de ce faire».

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

58. (1) La présente loi, à l'exception du ^""^/"
paragraphe 23 (2) et des articles 50 à 57,

entre en vigueur le jour que le lieutenant-gou-

verneur fixe par proclamation.
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(2) Subsection 23 (2) and sections 50 to 57

come into force on September 1, 1995.

59. The short title of this Act is the Courts

ofJustice Statute Law Amendment Act, 1994.

(2) Le paragraphe 23 (2) et les articles 50 à "*"

57 entrent en vigueur le 1"^ septembre 1995.

59. Le titre abrégé de la présente loi est ™" abrégé

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les tribunauxjudiciaires.
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Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) It is a condition of every licence to

conduct and manage a lottery scheme in

Ontario that the licensee permit visually

impaired persons to participate in bingo

games conducted under the authority of the

licence using bingo cards obtained from the

Canadian National Institute for the Blind.

(2) The licensing authority shall revoke

the licence of a licensee who fails to observe

the condition set out in subsection (1).

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Lottery

Licences Act (Bingo Cards for Visually

Impaired Persons), 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La licence permettant de mettre sur

pied et de gérer une loterie en Ontario est

assortie d'une condition selon laquelle Le titu-

laire de la licence doit permettre aux person-

nes atteintes d'un handicap visuel de jouer

aux jeux de bingo mis sur pied en vertu de la

licence à l'aide de cartes de bingo obtenues

de l'Institut national canadien pour les aveu-

gles.

(2) L'organisme qui a délivré la licence la

révoque si le titulaire ne respecte pas la con-

dition énoncée au paragraphe (1).

2 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur les licences de loterie (cartes de

bingo pour personnes atteintes d'un handicap

visuel).

Utilisation de

cartes de

bingo pour
personnes

atteintes d'un

handicap
visuel

Révocation

Entrée en

vigueur

Titre abrégé

EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is to ensure that visually impaired

persons may use C.N.I.B. bingo cards when playing bingo at bin-

gos conducted under the authority of a licence.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour but de garantir que les personnes

atteintes d'un handicap visuel puissent utiliser des cartes de bingo

de l'INCA lorsqu'elles jouent au bingo dans le cadre de bingos

tenus en vertu d'une licence.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals related to the

Retail Sales Tax Act as contained in the Budget of the Minister of

Finance presented on May 19, 1993. The Bill also makes adminis-

trative changes to the Act.

SECTION L— Subsection 1. The amendment is consequential on

the repeal of the tire tax contained in section 4. It also requires a

person who replaces goods pursuant to a warranty, guarantee or

certain other contracts to pay tax on the cost of the replacement

if the replaced goods will be discarded or on the cost of the repair

if they will be repaired.

Subsection 2. The re-enactment of the definition of "Minister"

reflects the consolidation of administration of the Act as a result

of the government reorganization of February 3, 1993.

Subsection 3. The definition of "purchaser" is expanded to include

a person who acquires parts and labour to repair warranteed

goods or to provide replacement goods pursuant to a warranty,

guarantee or certain other contracts.

Subsection 4. The amendment clarifies when the sale of a taxable

service occurs and establishes the point of sale when parking is

paid for through a parking meter or other device and when a per-

son acquires beer or wine produced by the person on a vendor's

premises.

Subsection 5. The amendment is consequential on the requirement

enacted in subsection 2 (3) concerning refunds after permanent
removal of tangible personal property from Ontario.

Subsection 6. The definition of "taxable service" is expanded to

include parking services.

Subsection 7. The repeal of the definition of "Treasurer" reflects

the consolidation of ministries as a result of the government reor-

ganization of February 3, 1993.

Subsection 8. The definition of "vendor" is expanded to specify

who should collect the new tax on insurance and benefits plans

under section 3 and on persons who produce their own beer or

wine on another person's premises.

Subsection 9. New definitions are added as a consequence of the

implementation of the new tax on insurance and benefits plans

under section 3 and on persons who pay for parking.

SECTION 2.— Subsection 1. This amendment provides for the

imposition of the 8 per cent rate of tax on persons who pay for

parking.

Subsection 2. The re-enactment of subsection 2 (9) of the Act will

permit the Minister to determine the amount of any premium to

which the tax applies where uncertainty exists.

Subsection 3. The new subsection 2 (11.1) of the Act will require

a purchaser seeking a refund for tangible personal property deliv-

ered to another Canadian province to prove that tax was paid on
the property to that other province; vendors will also be permit-

ted to refund tax previously collected where premiums on insur-

ance or benefits plans are cancelled or reduced.

Subsection 4. The new subclause 2 (16) (c) (v) will permit a ven-

dor to refund tax previously collected where the price of an

admission is subsequently reduced.

Subsection 5. The proposed subsections 2 (16.1), (16.2) and (16.3)

of the Act relate to refunds of the tax on premiums as set out in

section 3 of the Bill.

Subsection 6. The amendment of subsection 2 (18) is consequen-

tial on the repeal of the tire tax.

SECTION 3. This section implements the Minister's proposal to

impose an 8 per cent tax to be paid by Ontario residents and
those carrying on business in Ontario on premiums paid under
contracts of insurance, and under statutory schemes or compensa-
tion funds established by statute.

NOTES EXPLICATIVES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet de loi met en oeuvre les

propositions visant la Loi sur la taxe de vente au détail qui sont

contenues dans le budget que le ministre des Finances a présenté

le 19 mai 1993. Il apporte aussi des modifications d'ordre adminis-

tratif à la Loi.

ARTICLE 1—Paragraphe 1 La modification découle de l'abolition

de la taxe sur les pneus, prévue à l'article 4. Elle oblige égale-

ment la personne qui remplace des marchandises conformément à

une garantie ou à certains autres contrats à payer la taxe sur le

coijt du remplacement si les marchandises remplacées sont mises

au rebut ou sur le coût de la réparation si elles sont réparées.

Paragraphe 2 La nouvelle définition de «ministre» tient compte du
regroupement des fonctions d'application de la Loi par suite de la

réorganisation du gouvernement, effectuée le 3 février 1993.

Paragraphe 3 La définition de «acheteur» est élargie de façon à

comprendre la personne qui acquiert des pièces et la main-d'oeu-

vre pour réparer des marchandises garanties ou fournir des mar-

chandises de remplacement conformément à une garantie ou à

certains autres contrats.

Paragraphe 4 La modification précise à quel moment a lieu la

vente d'un service taxable et définit le point de vente lorsqu'un

stationnement est payé au moyen d'un appareil tel qu'un parco-

mètre et qu'une personne fait l'acquisition de bière ou de vin

qu'elle a produit dans les locaux du vendeur.

Paragraphe 5 La modification découle de l'obligation, prévue au

paragraphe 2 (3), concernant les remboursements à la suite du

déménagement permanent de biens meubles corporels à l'exté-

rieur de l'Ontario.

Paragraphe 6 La définition de «service taxable» est élargie pour

inclure les services de stationnement.

Paragraphe 7 L'abrogation de la définition de «trésorier» tient

compte de la fusion de ministères à la suite de la réorganisation

du gouvernement, effectuée le 3 février 1993.

Paragraphe 8 La définition de «vendeur» est élargie pour préciser

à qui revient la perception de la nouvelle taxe à l'article 3 et des

personnes qui produisent leur propre bière ou leur propre vin

dans les locaux d'une autre personne.

Paragraphe 9 De nouvelles définitions sont ajoutées à la suite de

la mise en oeuvre de la nouvelle taxe à l'égard des régimes d'as-

surance et d'avantages sociaux prévue à l'article 3 et des person-

nes qui paient des frais de stationnement.

ARTICLE 2—Paragraphe 1 Cette modification assujettit à la taxe

de 8 pour cent les personnes qui paient des frais de stationne-

ment.

Paragraphe 2 Le nouveau paragraphe 2 (9) de la Loi permet au

ministre de fixer, en cas d'incertitude, le montant des primes aux-

quelles la taxe s'applique.

Paragraphe 3 Le nouveau paragraphe 2 (11.1) de la Loi oblige

l'acheteur qui demande un remboursement à l'égard de biens

meubles corporels livrés dans une autre province canadienne à

prouver que la taxe à l'égard de ces biens a été payée à cette

autre province; les vendeurs ont aussi le droit de rembourser la

taxe perçue antérieurement en cas d'annulation ou de réduction

des primes de régimes d'assurance ou d'avantages sociaux.

Paragraphe 4 Le nouveau sous-alinéa 2 (16) c) (v) permet à un

vendeur de rembourser, à la suite de la réduction d'un prix d'en-

trée, la taxe perçue antérieurement.

Paragraphe 5 Les nouveaux paragraphes 2 (16.1), (16.2) et (16.3)

de la Loi touchent aux remboursements de la taxe sur les primes

visée à l'article 3 du projet de loi.

Paragraphe 6 La modification du paragraphe 2 (18) découle de

l'abolition de la taxe sur les pneus.

ARTICLE 3 Cet article met en oeuvre la proposition du ministre

visant à faire payer la taxe de 8 pour cent par les résidents de

l'Ontario et ceux qui y exploitent une entreprise sur les primes

payées aux termes de contrats d'assurance et aux termes de régi-



As well, those providing funded and unfunded benefits plans,

in lieu of insurance, that cover risks to an individual, such as

death, disability, loss of income due to illness or accident, and

payments for supplemental health care, drugs, dental and other

expenses, will be liable to pay tax on contributions into a funded

plan or on net benefits paid out of an unfunded plan. Those who
are covered under either type of plan will be liable to pay tax on
the contributions they made.

Persons not resident or carrying on business in Ontario who
insure or provide benefits plans for persons resident in Ontario or

on property located in Ontario will also pay the tax on the premi-

ums attributable to those persons and property.

Those who are resident or carry on business in Ontario will

pay a 5 per cent tax on automobile insurance covering all highway
vehicles. Non-residents and business will be liable for this tax for

vehicles situated in Ontario.

Exemptions from tax include: individual contracts of insur-

ance for the life, health or physical well-being of those insured

under the contracts; farm insurance; insurance on vessels and air-

craft that are not subject to tax under the Act; insurance taken

out by Aboriginal people or bands that cover individuals who
reside on a reserve or property located on a reserve or benefits

plans that cover such individuals; annuity contracts; and sureties

and contracts covering risks wholly outside Ontario. Also exempt
from tax are statutory schemes established under the Canada Pen-

sion Plan, the Crop Insurance Act (Ontario), the Unemployment
Insurance Act (Canada) and the Workers' Compensation Act. Pre-

miums in respect of risks both inside or outside Ontario under a

single contract or plan will be apportioned.

SECTION 4. The $5 tax on new tires is repealed.

SECTION 5. The new section 3.1 of the Act will impose a tax on
persons who produce their own beer or wine on the commercial
premises of those in such business. The tax rate will start at $0.26

per litre delivered to the person between August 1, 1993 and June

14, 1994, increasing to $0.31 per litre delivered between June 15,

1994 and June 14, 1995 and to $0.38 per litre delivered on or

after June 15, 1995.

SECTION 6. This amendment will clarify that, in respect of gifts

of a used motor vehicle to family members, the requirement that

there not be a tax-exempt transfer within the previous twelve

months applies only to prior gifts to another family member.

SECTION 7.—Subsection 1. This amendment will require those

who are in the business of selling insurance, administering benefits

plans or providing facilities to persons who produce their own
beer or wine to register with the Minister as a vendor.

SubicctioD 2. This is a consequential amendment required by the

previous two amendments.

SECTION 8. The amendments to several sections of the Act have

the effect of changing references to the Treasurer to read as refer-

ences to the Minister of Finance and of changing references to the

Ministry of Revenue to read as references to the Ministry of

Finance.

SECTION 9.— Subsection I. This amendment will clarify that per-

sons who repair warranteed goods themselves, rather than com-
pensating another for doing it for them, are exempt from paying

lax on labour.

mes d'assurance et de fonds d'indemnisation constitués par une

loi.

En outre, les personnes qui fournissent, à la place d'une assu-

rance, des régimes d'avantages sociaux par ou sans capitalisation

qui couvrent les risques que court un particulier, notamment le

décès, l'invalidité, la perte de revenu à la suite d'une maladie ou
d'un accident, et des prestations au titre des soins de santé com-
plémentaires, des médicaments, des soins dentaires et autres frais,

sont redevables de la taxe sur les cotisations versées dans un
régime par capitalisation ou sur les prestations nettes payées par

un régime sans capitalisation. Les personnes couvertes par l'un ou
l'autre de ces régimes sont redevables de la taxe sur les cotisa-

tions qu'elles paient.

L^s personnes qui ne résident pas en Ontario ou qui n'y

exploitent pas d'entreprise, mais qui assurent des biens situés en
Ontario ou des personnes qui y résident, ou qui fournissent des

régimes d'avantages sociaux à ces personnes, sont aussi redevables

de la taxe sur les primes relatives à ces personnes ou à ces biens.

Les personnes qui résident en Ontario ou qui y exploitent

une entreprise paient une taxe de 5 pour cent sur l'assurance-

automobile couvrant tous les véhicules routiers. Les personnes et

les entreprises non résidentes sont redevables de cette taxe pour
les véhicules situés en Ontario.

Les exonérations de taxe visent les éléments suivants : les

polices individuelles d'assurance sur la vie, la santé et le bien-être

physique de ceux qui sont assurés par ces contrats, l'assurance

agricole, l'assurance des bateaux et des aéronefs qui ne sont pas

assujettis à la taxe aux termes de la Loi, l'assurance souscrite par

des peuples ou des bandes autochtones qui couvre des particuliers

résidant dans une réserve ou des biens situés dans une réserve ou
les régimes d'avantages sociaux qui couvrent ces particuliers, les

contrats de rente, ainsi que les cautions et les contrats couvrant

des risques qui se réalisent entièrement à l'extérieur de l'Ontario.

Sont aussi exonérés de la taxe les régimes constitués aux termes

du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur

l 'assurance-récolte (Ontario), de la Loi sur l'assurance-chômage

(Canada) et de la Loi sur les accidents du travail. L^s primes

prévues dans un même contrat ou régime à l'égard de risques qui

se réalisent à la fois en Ontario et à l'extérieur de la province

font l'objet d'une répartition.

ARTICLE 4 La taxe de 5 $ sur les pneus neufs est abolie.

ARTICLE 5 Le nouvel article 3.1 de la Loi assujettit à la taxe les

personnes qui produisent leur propre bière ou leur propre vin

dans les locaux commerciaux de personnes qui exploitent une telle

entreprise. Le taux de la taxe sera de 0,26 $ le litre livré à la per-

sonne entre le 1" août 1993 et le 14 juin 1994, pour passer à

0,31 $ le litre livré entre le 15 juin 1994 et le 14 juin 1995, et à

0,38 $ le litre livré le 15 juin 1995 ou après cette date.

ARTICLE 6 Cette modification précise qu'à l'égard de dons d'un

véhicule automobile d'occasion à un membre de sa famille, l'exi-

gence selon laquelle il ne doit pas y avoir eu de transfert exempt
de taxe au cours des douze mois précédents ne s'applique qu'aux

dons antérieurs à un autre membre de sa famille.

ARTICLE 7— Paragraphe 1 Cette modification oblige ceux dont

les activités commerciales consistent à vendre de l'assurance, à

administrer des régimes d'avantages sociaux ou à fournir des ins-

tallations aux personnes qui produisent leur propre bière ou leur

propre vin à s'inscrire auprès du ministre comme vendeur.

Paragraphe 2 Cette modification découle des deux modifications

précédentes.

ARTICLE 8 Les modifications apportées à plusieurs articles de la

Loi ont pour effet de changer les mentions du trésorier pour en
faire des mentions du ministre des Finances et de changer les

mentions du ministère du Revenu pour en faire des mentions du
ministère des Finances.

ARTICLE 9— Paragraphe 1 Cette modification précise que ceux
qui réparent eux-mêmes des marchandises sous garantie au lieu de
payer quelqu'un d'autre pour le faire à leur place sont exemptés
de la taxe sur la main-d'oeuvre.



Subsection 2. This amendment repeals the tax exemption for soil,

clay, sand, gravel and unfinished stone and provides exemptions

for commercial parking spaces provided to residents and for news-

letters and bulletins, as defined by the Minister.

Subsection 3. Under new subsection 7 (3) of the Act, a person

who, pursuant to a warranty or guarantee or to a service, war-

ranty or maintenance contract, acquires parts to repair, service or

maintain warranteed goods or replaces goods will be exempt from

tax on these items if the purchaser of the goods being repaired,

replaced, serviced or maintained can purchase the parts exempt

from tax.

SECTION 10. The re-enactment of section 13 of the Act will raise

the maximum basic fine on conviction for failure to remit taxes

collected in trust to no more than twice the amount of the tax, as

well as adding an optional jail term of up to two years.

SECTION 11. The proposed section 15.1 of the Act will require

manufacturers who produce tangible personal property for their

own use to file returns and remit tax payable in the prescribed

form and also provides for penalties for failure to do so.

SECTION 12. With the consolidation of the Ministry of Treasury

and Economics and the Ministry of Revenue, subsection 17 (9) of

the Act is now redundant.

SECTION 13. The new subsection 18 (9) of the Act will require

the payments of assessments whether or not an objection to, or

an appeal from, the assessment is outstanding.

SECTION 14.—Subsection 1. The amendment is consequential on

the amendment made in section 11 of the Bill.

Subsection 2. The amendment deletes the thirty-day allowance for

the payment of tax assessments.

SECTION 15.— Subsections 1 and 2. The amendments to subsec-

tions 20 (3) and (6) of the Act clarify that the Minister is respon-

sible for making assessments.

Subsection 3. This amendment repeals the thirty-day allowance to

pay penalty assessments.

SECTION 16. The amendment repeals redundant provisions in

section 21 of the Act and provides for the collection, as tax, of

the charge prescribed under the Financial Administration Act

where cheques paid to the Minister are returned because the bank
or other financial institution refuses to pay.

SECTION 17. The proposed section 23 of the Act will permit the

Minister to file a notice of lien and charge against the real or per-

sonal property of a person who owes tax. The notice on personal

property will be registered under the Personal Property Security

Act and must be renewed every three years.

SECTION 18. The amendment to section 31 of the Act consoli-

dates three provisions dealing with demands for information and

will permit the delivery of demands by courier service. It also per-

mits the introduction into evidence of documents issued by the

Minister that are stored electronically.

SECTION 19.— Subsection 1. The proposed subsection 32 (1) of

the Act will replace present penalties for non-filing or non-pay-

ment of tax with a penalty of 10 per cent of tax collectable and 5

per cent of tax payable.

Subsection 2. This amendment deletes reference to an appropriate

case and provides for a basic fine of up to twice the tax evaded or

attempted to be evaded.

SECTION 20. The amendments to section 34 of the Act permit

the Minister to establish a minimum amount where no interest

would be payable and provide for interest to be paid on penalties

assessed from the date of default to the date of payment.

Paragraphe 2 Cette modification élimine l'exonération de taxe

dont jouissent la terre, l'argile, le sable, le gravier et la pierre

non façonnée. Par ailleurs, elle en prévoit une pour les espaces de
stationnement commercial fournis aux résidents et pour les bulle-

tins au sens que leur donne le ministre.

Paragraphe 3 Aux termes du nouveau paragraphe 7 (3) de la Loi,

la personne qui, conformément à une garantie ou à un contrat de
service, d'entretien ou de garantie, acquiert des pièces pour répa-

rer ou entretenir des marchandises garanties ou fournit des mar-
chandises de remplacement est exonérée de la taxe sur ces élé-

ments si l'acheteur des marchandises qui sont réparées,

remplacées ou entretenues peut acheter les pièces sans payer la

taxe.

ARTICLE 10 Le nouvel article 13 de la Loi fait passer l'amende

de base maximale, sur déclaration de culpabilité, pour l'omission

de verser les taxes perçues en fiducie à au plus deux fois le mon-
tant de la taxe, et ajoute une peine facultative d'emprisonnement

d'au plus deux ans.

ARTICLE 11 Le nouvel article 15.1 de la Loi oblige les fabricants

qui produisent des biens meubles corporels pour leur propre usage

à produire des déclarations et à verser la taxe payable sous la

forme prescrite, et prévoit des peines en cas d'omission de ce

faire.

ARTICLE 12 La fusion du ministère du Trésor et de l'Économie
et du ministère du Revenu rend inutile le paragraphe 17 (9) de la

Loi.

ARTICLE 13 Le nouveau paragraphe 18 (9) de la Loi impose le

règlement des cotisations, qu'elles fassent ou non l'objet d'une

opposition ou d'un appel.

ARTICLE 14—Paragraphe 1 La modification découle de celle

figurant à l'article 11 du projet de loi.

Paragraphe 2 La modification annule le délai de trente jours

prévu pour le règlement des cotisations.

ARTICLE 15—Paragraphes 1 et 2 Les modifications apportées

aux paragraphes 20 (3) et (6) de la Loi précisent que le ministre

est responsable de l'établissement des cotisations.

Paragraphe 3 Cette modification annule le délai de trente jours

prévu pour le règlement des cotisations imposant des pénalités.

ARTICLE 16 La modification abroge les dispositions inutiles de

l'article 21 de la Loi et prévoit la perception comme taxe des

droits prescrits aux termes de la Loi sur l'administration financière

lorsque les chèques à l'ordre du ministre sont retournés parce

qu'une banque ou une autre institution financière refuse de les

honorer.

ARTICLE 17 Le nouvel article 23 de la Loi permet au ministre

de déposer un avis de privilège et de siireté réelle grevant les

biens meubles ou immeubles d'une personne qui doit de la taxe.

L'avis visant les biens meubles est enregistré aux termes de la LA>i

sur les sûretés mobilières et doit être renouvelé tous les trois ans.

ARTICLE 18 La modification apportée à l'article 31 de la Loi

regroupe trois dispositions traitant des demandes formelles de ren-

seignements et permet la livraison de ces demandes par service de

messagerie. Elle permet aussi l'admission en preuve des docu-

ments délivrés par le ministre qui sont stockés électroniquement.

ARTICLE 19—Paragraphe 1 Le nouveau paragraphe 32 (1) de la

Loi remplace les pénalités pour défaut de produire une déclara-

tion ou de payer la taxe par une pénalité correspondant à 10 pour

cent de la taxe percevable et à 5 pour cent de la taxe payable.

Paragraphe 2 Cette modification supprime la mention d'un cas

approprié et prévoit une amende de base pouvant atteindre deux

fois la taxe qu'on a éludée ou tenté d'éluder.

ARTICLE 20 Les modifications apportées à l'article 34 de la Loi

permettent au ministre de fixer le montant minimal au-dessous

duquel aucun intérêt n'est payable. Elles prévoient en outre que

les intérêts sur les pénalités faisant l'objet de cotisations courent à

compter de la date du défaut jusqu'à la date du paiement.



SECTION 21. The re-enactment of section 35 of the Act will limit

interest on refund claims to be paid from the twenty-first day fol-

lowing the date the refund claim is received.

SECTION 22. The proposed subsection 40 (3) of the Act will per-

mit tax-included pricing where parking charges are paid into

meters or other devices.

SECTION 23. The amendment to subsection 41 (1) of the Act
expands the offence for non-filing of returns to any person

required by the Act or the regulations to do so.

SECTION 24. This amendment is consequential on changes to the

bankruptcy legislation.

SECTION 25.— Subsection 1. The amendment to subsection 48 (2)

of the Act will permit the Lieutenant Governor in Council to

exempt from tax particular contracts of insurance or statutory

schemes or compensation funds under statutes.

Subsection 2. The amendment is consequential on the repeal of

the tire tax.

Subsection 3. This amendment repeals the authority of the Minis-

ter to provide for rebates for tax paid by non-residents of Ontario

on transient accommodation.

SECTION 26. Transitional rules and commencement.

ARTICLE 21 Le nouvel article 35 de la Loi prévoit que les inté-

rêts sur une demande de remboursement ne sont payés qu'à partir

du vingt et unième jour suivant la date de réception de la

demande.

ARTICLE 22 Le nouveau paragraphe 40 (3) de la Loi permet

l'établissement de prix taxe comprise lorsque les droits de station-

nement sont payés au moyen d'appareils tels que des parcomètres.

ARTICLE 23 La modification apportée au paragraphe 41 (1) de la

Loi étend l'infraction pour défaut de produire une déclaration à

toute personne qui est tenue de le faire aux termes de la Loi ou

des règlements.

ARTICLE 24 Cette modification découle de changements apportés

aux mesures législatives concernant les faillites.

ARTICLE 25— Paragraphe 1 La modification apportée au para-

graphe 48 (2) de la Loi permet au lieutenant-gouverneur en con-

seil d'exonérer de la taxe certains contrats d'assurance ou certains

régimes ou fonds d'indemnisation constitués par une loi.

Paragraphe 2 La modification découle de l'abolition de la taxe sur

les pneus.

Paragraphe 3 Cette modification élimine le pouvoir qu'a le minis-

tre de prévoir le remboursement de la taxe payée sur un logement

temporaire par des personnes qui ne résident pas en Ontario.

ARTICLE 26 Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
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An Act to amend the

Retail Sales Tax Act
Loi modifiant la Loi sur la taxe

de vente au détail

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Clauses (g) and (h) of the definition

of "fair value" in section 1 of the Retail Sales

Tax Act are repealed and the following

substituted:

(g) the tax payable by the purchaser under

subsection 2 (1) of the Tobacco Tax
Act,

(h) any tax payable by the purchaser

under section 4, and

(i) where pursuant to a warranty or guar-

antee or pursuant to a contract for the

service, maintenance or warranty of

tangible personal property, a person

provides replacement tangible personal

property, the cost of the replacement

if the tangible personal property

replaced is not repaired, or the cost of

the repair if the property is repaired.

(2) Tbe definition of "Minister" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) The definition of "purchaser" in sec-

tion 1 of the Act is amended by adding at the

end "and includes a person who, for the pur-

pose of repairing, replacing, servicing or

maintaining tangible personal property pursu-

ant to a warranty or guarantee or to a con-

tract for the service, maintenance or war-

ranty of tangible personal property, acquires

tangible personal property anywhere or

acquires or receives a taxable service at a sale

in Ontario."

(4) The definition of

the Act is amended.
'sale" in section 1 of

(a) by striking out "or renders or under-

takes to render to another person a

taxable service" in the eighth, ninth

and tenth lines; and

(b) by adding the following clauses:

(a.l) the provision of any charge or

billing, including periodic pay-

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Les alinéas g) et h) de la définition

de «juste valeur» à l'article 1 de la Loi sur la

taxe de vente au détail sont supprimés et rem-
placés par ce qui suit :

g) la taxe payable par l'acheteur aux ter-

mes du paragraphe 2 (1) de la Loi de

la taxe sur le tabac,

h) la taxe payable par l'acheteur aux ter-

mes de l'article 4,

i) lorsque, conformément à une garantie

ou à un contrat de service, d'entretien

ou de garantie de biens meubles cor-

porels, une personne fournit un bien

meuble corporel de remplacement, le

coût du remplacement si le bien meu-
ble corporel qui est remplacé n'est pas

réparé, ou le coût de la réparation s'il

l'est.

(2) La définition de «ministre» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) La définition de «acheteur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par adjonction de «La
présente définition inclut la personne qui, en

vue de réparer, de remplacer ou d'entretenir

un bien meuble corporel conformément à une

garantie ou à un contrat de service, d'entre-

tien ou de garantie de biens meubles corpo-

rels, acquiert, où que ce soit, un bien meuble
corporel ou acquiert ou reçoit un service taxa-

ble lors d'une vente conclue en Ontario».

(4) La définition de «vente» à l'article 1 de

la Loi est modifiée :

a) par suppression de «ou rend ou promet
de rendre un service taxable» aux hui-

tième, neuvième et dixième lignes de
l'alinéa a);

b) par adjonction des alinéas suivants :

a.l) l'imposition de droits ou d'une

facturation, notamment de verse-
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ments, upon rendering or provid-

ing or upon any undertaking to

render or provide to another per-

son a taxable service,

(a.2) the insertion of coins or tokens

into a meter or other device in

order to pay for the use of a

commercial parking space.

ments périodiques, lorsqu'une
personne rend ou fournit, ou pro-

met de rendre ou de fournir, un
service taxable à une autre per-

sonne,

a.2) l'insertion de pièces de monnaie
ou de jetons dans un appareil,

notamment un parcomètre,
comme paiement pour l'utilisa-

tion d'un espace de stationne-

ment commercial.

(j) the delivery of beer or wine to a

person who contracted with a

vendor for use of the vendor's

premises to produce the beer or

wine for the person's own con-

sumption or use.

(5) The definition of "storage" in section 1

of the Act is amended by inserting after "sale

or" in the third line "subject to subsection

2 (11.1)".

(6) The definition of "taxable service" in

section 1 of the Act is amended by striking

out "or" at the end of clause (c), by adding

"or" at the end of clause (d) and by adding
the following clause:

(e) the provision of the right to park a

motor vehicle or to have a motor vehi-

cle parked in a commercial parking
space.

(7) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(8) The definition of "vendor" in section 1

of the Act is amended by striking out "or" at

the end of clause (b) and by adding the fol-

lowing clauses:

(d) is an insurer, an insurance agent
licensed under the Insurance Act or a

registered insurance broker as defined

in the Registered Insurance Brokers
Act,

(e) is a person, including the Crown, to

whom contributions are paid in respect

of an insurance scheme or compensa-
tion fund established by or under any
Act of the Parliament of Canada or

the Legislature of Ontario,

(f) is the planholder of a benefits plan or

the person to whom the planholder or

pianholders of a benefits plan pay pre-

miums,

(g) is a person who, in consideration of

payment, whether direct or indirect,

supplies to another person ingredients,

utensils, facilities or equipment on the

j) la livraison de bière ou de vin à

une personne qui a conclu avec

un vendeur un contrat prévoyant

l'utilisation des locaux de ce der-

nier pour produire de la bière ou
du vin pour son propre usage ou
sa propre consommation.

(5) La définition de «entreposage» à l'arti-

cle 1 de la Loi est modifiée par insertion,

après «détail ou» à la troisième ligne, de «,

sous réserve du paragraphe 2 (11.1),».

(6) La définition de «service taxable» à

l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

e) l'octroi du droit de stationner un véhi-

cule automobile ou de faire stationner

un véhicule automobile dans un espace

de stationnement commercial.

(7) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(8) La définition de «vendeur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par adjonction des ali-

néas suivants :

d) est un assureur, un agent d'assurance

titulaire d'un permis délivré aux ter-

mes de la Loi sur les assurances ou un
courtier d'assurances inscrit au sens de

la Loi sur les courtiers d'assurances

inscrits,

e) est une personne, y compris la Cou-
ronne, à qui des cotisations sont

payées à l'égard d'un régime d'assu-

rance ou d'un fonds d'indemnisation

constitué par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature de l'Onta-

rio, ou en vertu d'une telle loi,

f) est le titulaire d'un régime d'avantages

sociaux ou la personne à qui le ou les

titulaires d'un régime d'avantages

sociaux paient des primes,

g) est une personne qui, en contrepartie

d'un paiement direct ou indirect, four-

nit à une autre personne des ingré-

dients, des ustensiles, des installations
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person's premises for that other person

to produce beer or wine for his or her

own consumption or use, or

(h) is the holder of group insurance to

whom charges are paid by persons

whose risks are covered by the policy.

(9) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definitions:

"automobile insurance" has the same mean-
ing as in the Insurance Act; ("assurance-

automobile")

"benefits plan" means a funded benefits plan

or an unfunded benefits plan; ("régime

d'avantages sociaux")

"commercial parking space" means a space,

including a space on a street or highway,

used for the parking of motor vehicles for

which a price is paid or a charge made;
("espace de stationnement commercial")

"contract of insurance" includes a policy, a

certificate, an interim receipt, a renewal

receipt, a writing evidencing the contract,

whether sealed or not, and a binding oral

agreement; ("contrat d'assurance")

"funded benefits plan" means a plan, includ-

ing a multi-employer benefits plan, which

gives protection against risk to an individ-

ual that could otherwise be obtained by

taking out a contract of insurance, whether

the benefits are partly insured or not, and

which comes into existence when the pre-

miums paid into a fund out of which bene-

fits will be paid exceed amounts required

for payment of benefits foreseeable and

payable within thirty days after payment of

the premium; ("régime d'avantages

sociaux par capitalisation")

"group insurance" means a policy of insur-

ance that covers, under a master policy,

the participants of a specified group or of a

specified group and other persons; ("assu-

rance collective")

"insurance" has the same meaning as in the

Insurance Act; ("assurance")

"insurer" has the same meaning as in the

Insurance Act and includes an association

registered under the Prepaid Hospital and
Medical Services Act; ("assureur")

"member" means an individual or other per-

sons to whom benefits are payable under a

benefits plan; ("participant")

"multi-employer benefits plan" means a trust

established to provide employees of two or

more unrelated employers protection

against risk to an individual under a single

ou du matériel dans ses propres locaux

pour que cette autre personne pro-

duise de la bière ou du vin pour son

propre usage ou sa propre consomma-
tion,

h) est le titulaire d'une assurance collec-

tive à qui les personnes dont les ris-

ques sont couverts par la police paient

des droits.

(9) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«assurance» S'entend au sens de la Loi sur

les assurances, («insurance»)

«assurance-automobile» S'entend au sens de

la Loi sur les assurances, («automobile

insurance»)

«assurance collective» Police d'assurance qui

couvre, aux termes d'un contrat-cadre, les

participants provenant d'un groupe précisé

ou ces participants et d'autres personnes,

(«group insurance»)

«assureur» S'entend au sens de la Loi sur les

assurances et s'entend en outre d'une asso-

ciation inscrite aux termes de la Loi sur les

services hospitaliers et médicaux prépayés.

(«insurer»)

«contrat d'assurance» S'entend notamment
d'une police, d'un certificat, d'une note de

couverture, d'une quittance de renouvelle-

ment, d'un écrit constatant le contrat, qu'il

soit scellé ou non, et d'une convention

orale exécutoire, («contract of insurance»)

«espace de stationnement commercial»
Espace, notamment un espace situé le long

d'une rue ou d'une voie publique, utilisé

pour le stationnement de véhicules auto-

mobiles en contrepartie du paiement d'un

prix ou de l'imposition d'un droit,

(«commercial parking space»)

«participant» Particulier ou autre personne à

qui sont payables des prestations prévues

par un régime d'avantages sociaux,

(«member»)

«prime» S'entend de ce qui suit :

a) le paiement à l'égard d'un contrat

d'assurance, notamment les droits, les

cotisations ou les frais d'administration

de ce contrat et d'autres contreparties,

à l'exclusion toutefois des frais de

financement raisonnables ou des frais

de souscription prescrits qui sont indi-

qués séparément des autres frais,

b) le droit exigé, par le titulaire d'une

assurance collective, d'une personne
dont les risques sont couverts par la

police,

c) le montant qui doit être versé dans un
régime d'assurance ou dans un fonds
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funded benefits plan; ("régime d'avantages

sociaux interentreprises")

"pianholder" means the person who provides

a benefits plan, including an employer
under a multi-employer benefits plan; ("ti-

tulaire du régime")

"premium" means,

(a) any payment in respect of a contract

of insurance and includes dues, assess-

ments, administration fees paid for the

administration or servicing in respect

of the contract and other consider-

ations, but does not include a reason-

able financing fee or a prescribed

underwriting fee that is shown sepa-

rately from other charges,

(b) any charge made by the holder of

group insurance to any person whose
risk is covered by the policy,

(c) any amounts required to be paid into

an insurance scheme or compensation

fund established by or under any Act
of the Parliament of Canada or the

Legislature of Ontario,

(d) in respect of an unfunded benefits

plan,

(i) any amounts, other than an
amount that would be included in

the total Ontario remuneration of

the pianholder under the

Employer Health Tax Act, paid

by the pianholder by reason of

the occurrence of a risk, less any
amounts paid to the pianholder

by members in order to receive

benefits under the plan, and

(ii) any amounts paid by members in

order to receive benefits under
the plan,

and includes dues, assessments, or

administrative costs and fees paid for

the administration or servicing of the

plan to the vendor,

(e) in respect of a funded benefits plan,

(i) any amounts paid into the plan

by the pianholder less any
amounts paid to the pianholder

by members in order to receive

benefits under the plan, and

(ii) any amounts paid by members in

order to receive benefits under
the plan,

and includes dues, assessments, or
administrative costs and fees paid for

the administration or servicing of the

plan to the vendor; ("prime")

"protection against risk to an individual"

includes any undertaking to pay on death.

d'indemnisation constitué par une loi

du Parlement du Canada ou de la

Législature de l'Ontario, ou en vertu

d'une telle loi,

d) dans le cas d'un régime d'avantages

sociaux sans capitalisation :

(i) le montant, autre qu'un montant
qui serait compris dans la rému-
nération totale en Ontario du
titulaire du régime aux termes de

la Loi sur l'impôt prélevé sur les

employeurs relatif aux services de
santé, payé par le titulaire du
régime en raison de la réalisation

d'un risque, déduction faite de
tout montant payé au titulaire

par les participants dans le but de

toucher des prestations prévues
par le régime,

(ii) le montant payé par les partici-

pants dans le but de toucher des

prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations

ou les coûts et frais d'administration

du régime payés au vendeur,

e) dans le cas d'un régime d'avantages

sociaux par capitalisation :

(i) le montant versé dans le régime

par le titulaire du régime, déduc-

tion faite de tout montant payé

au titulaire par les participants

dans le but de toucher des presta-

tions prévues par le régime,

(ii) le montant payé par les partici-

pants dans le but de toucher des

prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations

ou les coûts et frais d'administration

du régime payés au vendeur,
(«premium»)

«protection personnelle contre un risque»

S'entend notamment de toute promesse de

verser une prestation à un particulier, soit

à la suite d'un décès ou d'une invalidité,

pour des soins de santé complémentaires,

des médicaments, des soins dentaires, des

soins de la vue ou de l'ouïe, ou encore

comme protection contre une perte de

revenu à la suite d'une maladie ou d'un

accident, ou de toute autre promesse de

prestation semblable, («protection against

risk to an individual»)

«régime d'avantages sociaux» Régime d'avan-

tages sociaux par capitalisation ou régime

d'avantages sociaux sans capitalisation,

(«benefits plan»)

«régime d'avantages sociaux interentreprises»

Fiducie établie pour accorder aux
employés de deux employeurs non liés ou
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W'

Determina-
tion of fair

value

Exception

or disability, or for supplemental health

care, drugs, dental care, vision care, hear-

ing care, or for protection against loss of

income due to illness or accident or that

provides any other similar benefit to an
individual; ("protection personnelle contre

un risque")

'unfunded benefits plan" means a plan

which gives protection against risk to an

individual that could otherwise be obtained

by taking out a contract of insurance,

whether the benefits are partly insured or

not, and where payments are made by the

planholder directly to or on behalf of the

member of the plan or to the vendor upon
the occurrence of the risk, ("régime
d'avantages sociaux sans capitalisation")

2.— (1) Subsection 2 (3) of the Act is

amended by striking out "or (d)" in the sec-

ond line and substituting "(d) or (e)".

(2) Subsection 2 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) Where the Minister considers it neces-

sary or advisable, he or she may determine

the amount of any price of admission or of

any premium, or the fair value of any tangi-

ble personal property or taxable service, for

the purpose of taxation under this Act, and

thereupon the price of admission, the pre-

mium or the fair value of the tangible per-

sonal property or taxable service, for such

purpose shall be so determined by the Minis-

ter unless, in proceedings instituted by an

appeal under section 25, it is established that

the determination is unreasonable.

(3) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(11.1) Despite subsection (11), the Minis-

ter shall not refund any tax paid in respect of

tangible personal property permanently
removed from Ontario by the purchaser to

another Canadian province or territory on or

plus une protection personnelle contre un
risque aux termes d'un seul régime d'avan-

tages sociaux par capitalisation, («multi-

employer benefits plan»)

«régime d'avantages sociaux par capitalisa-

tion» Régime, notamment un régime
d'avantages sociaux interentreprises, qui

accorde une protection personnelle contre

un risque qui pourrait autrement être obte-

nue en souscrivant un contrat d'assurance,

que les avantages soient partiellement
assurés ou non, et qui est constitué lorsque

les primes versées dans un fonds sur lequel

seront versées les prestations sont supé-

rieures aux montants nécessaires au verse-

ment des prestations prévisibles et paya-

bles dans les trente jours du paiement de

la prime, («funded benefits plan»)

«régime d'avantages sociaux sans capitalisa-

tion» Régime qui accorde une protection

personnelle contre un risque qui pourrait

autrement être obtenue en souscrivant un
contrat d'assurance, que les avantages

soient partiellement assurés ou non, et

dans le cadre duquel le titulaire du régime

effectue les paiements directement au par-

ticipant au régime ou pour son compte, ou
au vendeur, lors de la réalisation du ris-

que, («unfunded benefits plan»)

«titulaire du régime» Personne qui fournit un
régime d'avantages sociaux. La présente

définition inclut un employeur visé par un
régime d'avantages sociaux interentrepri-

ses, («planholder»)

2 (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «ou d)» à la

deuxième ligne, de «, d) ou e)».

(2) Le paragraphe 2 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Si le ministre le juge nécessaire ou D^'emuna-

souhaitable, il peut déterminer le montant de juste valeur

tout prix d'entrée ou de toute prime, ou la

juste valeur de tout bien meuble corporel ou
service taxable, aux fins de la taxation aux

termes de la présente loi. Ce prix d'entrée,

cette prime ou cette juste valeur constitue

dès lors, à cette fin, le prix, la prime ou la

valeur déterminés par le ministre, à moins

que, à l'issue de l'appel interjeté en vertu de

l'article 25, il ne soit établi que le montant
déterminé n'est pas raisonnable.

(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Malgré le paragraphe (11), le minis-

tre ne doit pas rembourser une taxe payée à

l'égard d'un bien meuble corporel que l'ache-

teur sort de l'Ontario pour l'amener de façon

permanente dans une autre province ou dans

Exception
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after July 1, 1993, unless the purchaser sup-

plies proof satisfactory to the Minister that

all of the taxes in respect of the property

payable to the other Canadian jurisdiction

have been paid and that none of the tax is

refundable to the purchaser.

(4) Clause 2 (16) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 1, is further amended by striking out

"or" at the end of subclause (iii), by adding

"or" at the end of subclause (iv) and by add-

ing the following subclause:

(v) by reason of the vendor refunding all

or part of the price of admission;

un territoire du Canada le 1'^ juillet 1993 ou
après cette date, à moins que l'acheteur ne
fournisse au ministre une preuve que celui-ci

juge satisfaisante du fait que toutes les taxes

relatives au bien qui sont payables à l'autre

autorité législative canadienne ont été payées
et qu'aucune de ces taxes n'est remboursable
à l'acheteur.

(4) L'alinéa 2 (16) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) le vendeur a remboursé la totalité ou
une partie du prbc d'entrée;

Refund on
premiums

Same

Same

Tax on
insurance,

etc.

(5) Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(16.1) Despite subsection (11), where a

premium payable under a contract of insur-

ance or a benefits plan is subsequently can-

celled or reduced, the vendor may refund to

the person from whom the vendor has col-

lected tax, the whole or a part of such tax, as

the case may be, if the refund is made within

four years following the due date of the pre-

mium with respect to which the tax being

refunded was collected.

(16.2) Despite subsection (11), where a

policy dividend or an experience rating

refund is paid to a person who has entered

into a contract of insurance, the insurer may
refund an additional amount on account of

tax if the premiums paid by the person were
subject to tax under this Act and if the

refund is made within four years following

the due date of the original premium.

(16.3) Any refund made under subsection

(16.1) or (16.2) may be deducted by the ven-

dor from subsequent remittances of tax

under this Act, if the vendor takes the

deduction within four years from the date of

the refund to the person who paid the pre-

mium.

(6) Subsection 2 (18) of the Act is amended
by striking out "3 or" in the last line.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1— (1) Every person who is resident in

Ontario, or who carries on business in

Ontario, and who.

(a) enters into a contract of insurance with
an insurer;

(5) L'article 2 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(16.1) Malgré le paragraphe (11), si la Rembourse-
• ui .. j> » \ j> ment, pnmes

prime payable aux termes d un contrat d as-

surance ou d'un régime d'avantages sociaux

est annulée ou réduite par la suite, le ven-

deur peut rembourser à la personne auprès

de laquelle il a perçu la taxe la totalité ou
une partie de celle-ci, selon le cas, si le rem-

boursement est effectué dans les quatre ans

de la date d'échéance de la prime qui a fait

l'objet de la taxe.

(16.2) Malgré le paragraphe (11), si une '''""

participation aux excédents ou une bonifica-

tion est versée à une personne qui a conclu

un contrat d'assurance, l'assureur peut rem-

bourser un montant additionnel au titre de la

taxe si les primes payées par la personne
étaient assujetties à une taxe aux termes de

la présente loi et que le remboursement est

effectué dans les quatre ans de la date

d'échéance de la prime initiale.

(16.3) Le montant du remboursement ''**'"

effectué en vertu du paragraphe (16.1) ou
(16.2) peut être déduit par le vendeur des

versements de taxe ultérieurs faits aux termes

de la présente loi si le vendeur effectue cette

déduction dans les quatre ans de la date à

laquelle il a remboursé la personne qui a

payé la prime.

(6) Le paragraphe 2 (18) de la Loi est

modifié par suppression de «3 ou» aux avant-

dernière et dernière lignes.

3 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 (1) Paie à Sa Majesté du chef de Taxe sur les

,,_. .^ ' ,1^ 1 r> assurances et

1 Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour autre

cent de la prime payable la personne qui

réside en Ontario ou qui y exploite une
entreprise, et qui, selon le cas :

a) conclut un contrat d'assurance avec un
assureur;
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Same

(b) is a person whose risk is covered by
group insurance;

(c) is a planholder or member of a bene-

fits plan; or

(d) is required to contribute to an insur-

ance scheme or a compensation fund

established by or under any Act of the

Parliament of Canada or the Legisla-

ture of Ontario,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax at the rate of 8 per cent of the premium
payable.

(2) Every person who is resident in

Ontario, or who carries on business in

Ontario and who is the holder of group
insurance shall pay to Her Majesty in right of

Ontario a tax at the rate of 8 per cent of the

premium payable by the person less the pre-

miums, if any, paid to the person by those

whose risks are covered by the policy.

Treatment of p) Every pcrson who is not a resident of
non-residents .^ . , . , .

Ontario, or who does not carry on business

in Ontario, and.

(a) who enters into a contract of insurance

with an insurer in respect of individu-

als who are ordinarily resident in

Ontario, real property in Ontario or

personal property ordinarily situated

in Ontario; or

(b) who is a planholder in respect of mem-
bers who are ordinarily resident in

Ontario and who are not employees of

the planholder,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax at the rate of 8 per cent of the premium
payable.

Same

Tax on auto-

mobile insur-

ance, etc.

(4) Every person who is not a resident of

Ontario or who does not carry on business in

Ontario, but who is the holder of group
insurance covering risks of persons who are

ordinarily resident in Ontario and who are

not employees of the holder, shall pay to Her
Majesty in right of Ontario a tax at the rate

of 8 per cent of the premiums payable by the

person less the premiums, if any, paid to the

person by those persons in Ontario whose
risks are covered by the policy.

(5) Despite subsection (1), every person

who is a resident of Ontario, or who carries

on business in Ontario, and who enters into a

contract of automobile insurance with an

insurer in respect of a motor vehicle that is

required to be insured under the Compulsory

Automobile Insurance Act shall pay to Her
Majesty in right of Ontario a tax at the rate

of 5 per cent of the premium payable.

b) est une personne dont les risques sont

couverts par une assurance collective;

c) est le titulaire d'un régime d'avantages

sociaux ou un participant à un tel

régime;

d) est tenu de cotiser à un régime d'assu-

rance ou à un fonds d'indemnisation

constitué par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature de l'Onta-

rio, ou en vertu d'une telle loi.

(2) La personne qui réside en Ontario ou '''*'"

qui y exploite une entreprise et qui est le

titulaire d'une assurance collective paie à Sa

Majesté du chef de l'Ontario une taxe calcu-

lée au taux de 8 pour cent de la prime paya-

ble par elle, déduction faite des primes, le

cas échéant, que lui paient les personnes

dont les risques sont couverts par la police.

(3) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario Traitement

des non'FCSi'
une taxe calculée au taux de 8 pour cent de dents

la prime payable la personne qui ne réside

pas en Ontario ou qui n'y exploite pas d'en-

treprise, mais qui, selon le cas :

a) conclut un contrat d'assurance avec un
assureur à l'égard de particuliers qui

résident ordinairement en Ontario, de

biens immeubles situés en Ontario ou
de biens meubles situés ordinairement

en Ontario;

b) est le titulaire d'un régime dont des

participants résident ordinairement en

Ontario et ne sont pas des employés
du titulaire.

(4) La personne qui ne réside pas en '''^'"

Ontario ou qui n'y exploite pas d'entreprise,

mais qui est le titulaire d'une assurance col-

lective qui couvre les risques de personnes

qui résident ordinairement en Ontario et qui

ne sont pas des employés du titulaire, paie à

Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe cal-

culée au taux de 8 pour cent de la prime

payable par elle, déduction faite des primes,

le cas échéant, que lui paient les personnes

qui résident en Ontario et dont les risques

sont couverts par la police.

(5) Malgré le paragraphe (1), la personne ^^^ *"' ''"'

qui réside en Ontario ou qui y exploite une mobile et

entreprise, et qui conclut avec un assureur un »"'«

contrat d'assurance-automobile à l'égard d'un

véhicule automobile qui doit être assuré aux

termes de la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire, paie à Sa Majesté du chef de

l'Ontario une taxe calculée au taux de 5 pour

cent de la prime payable.
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Tax on auto-

mobile insur-

ance, etc.,

of non-resi-

dents

Motor
vehicle

defined

Exemptions

(6) Despite subsection (3), every person

who is not a resident of Ontario, or who
does not carry on business in Ontario, and

who enters into a contract of automobile
insurance in respect of a motor vehicle ordi-

narily situated in Ontario and that is required

to be insured under the Compulsory Auto-
mobile Insurance Act shall pay to Her Maj-
esty in right of Ontario a tax at the rate of 5

per cent of the premium payable.

(7) For the purposes of subsections (5)

and (6), "motor vehicle" has the same mean-
ing as in the Compulsory Automobile Insur-

ance Act.

(8) Despite this section, no tax is payable

on premiums for,

(a) contracts of reinsurance;

(b) contracts of insurance on agricultural

property as defined by the Minister

where the property is used by a person

who is engaged in the business of

farming, other than contracts of auto-

mobile insurance as described in sub-

sections (5) and (6);

(c) contracts of insurance (other than con-

tracts of group insurance or trip can-

cellation insurance) for the life, health

or physical well-being of insured indi-

viduals;

(d) marine insurance, as defined in section

1 of the Insurance Act, in respect of a

vessel where the purchaser of the ves-

sel is exempt from tax under para-

graphs 29, 30 and 61 of subsection

7(1);

(e) contracts of insurance in respect of air-

craft where the purchaser of the air-

craft is exempt from tax under para-

graph 22 of subsection 7(1);

(f) contracts of insurance entered into by
an Indian, a band or the council of a

band in respect of real or personal

property situated on a reserve or in

respect of an Indian ordinarily resident

on a reserve, or a benefits plan or con-

tracts of group insurance where the

person whose risk is covered is an
Indian ordinarily resident on a reserve;

(g) the purchase of an annuity contract;

(h) the obtaining of a surety;

(i) a contract for the service, maintenance
or warranty of tangible personal prop-
erty;

(j) a contract of insurance entered into by
an employer in respect of employees
who ordinarily work outside Ontario

Dénnition de

«véhicule

automobile»

(6) Malgré le paragraphe (3), la personne ^**^ *"^ '^"

qui ne réside pas en Ontario ou qui n y mobUe des

exploite pas d'entreprise, mais qui conclut un non-résidents

contrat d'assurance-automobile à l'égard d'un *' ^""^^

véhicule automobile situé ordinairement en
Ontario et qui doit être assuré aux termes de
la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire,

paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une
taxe calculée au taux de 5 pour cent de la

prime payable.

(7) Pour l'application des paragraphes (5)

et (6), «véhicule automobile» s'entend au
sens de la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire.

(8) Malgré le présent article, aucune taxe Exonération

n'est payable sur les primes demandées pour
ce qui suit :

a) les contrats de réassurance;

b) les contrats d'assurance de biens agri-

coles, au sens que le ministre leur

donne, lorsque les biens sont utilisés

par une personne qui exploite une
entreprise agricole, à l'exclusion des

contrats d'assurance-automobile dé-

crits aux paragraphes (5) et (6);

c) les contrats d'assurance sur la vie, la

santé ou le bien-être physique des

assurés, à l'exclusion des contrats d'as-

surance collective ou des contrats d'as-

surance-annulation de voyages;

d) l'assurance maritime, au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi sur les assurances, à

l'égard d'un bateau dont l'acheteur est

exempté de la taxe aux termes des dis-

positions 29, 30 et 61 du paragraphe

7(1);

e) les contrats d'assurance à l'égard d'un

aéronef dont l'acheteur est exempté de

la taxe aux termes de la disposition 22

du paragraphe 7 (1);

f) les contrats d'assurance conclus par un
Indien, une bande ou un conseil de

bande à l'égard de biens meubles ou
immeubles situés dans une réserve ou
à l'égard d'un Indien qui réside ordi-

nairement dans une réserve, ou les

régimes d'avantages sociaux ou les

contrats d'assurance collective lorsque

la personne dont le risque est couvert

est un Indien qui réside ordinairement

dans une réserve;

g) la souscription d'un contrat de rente;

h) l'obtention d'une caution;

i) les contrats prévoyant le service, l'en-

tretien ou la garantie d'un bien meuble

corporel;

j) les contrats d'assurance conclus par un
employeur à l'égard d'employés qui

travaillent ordinairement ou dont le
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«

Interpreta-

tion

Further

exemptions

When tax

payable

Same

or whose salary is ordinarily paid out-

side Ontario, or in respect of former

employees who are no longer resident

in Ontario;

(k) a contract of insurance entered into by
a person in respect of an individual

who is not ordinarily resident in

Ontario;

(1) property damage insurance, as defined

in section 1 of the Insurance Act, in

respect of property that is wholly out-

side Ontario or other insurance (but

not group insurance) in respect of a

risk, peril or events wholly outside

Ontario;

(m) any contract of insurance that may be

prescribed.

(9) For the purposes of clause (8) (f), a

term used in that clause that is defined in the

Indian Act (Canada) has the same meaning
as in that Act.

(10) Despite subsection (1), no tax is pay-

able on premiums, assessments or contribu-

tions paid pursuant to the Canada Pension

Plan, the Crop Insurance Act (Ontario), the

Unemployment Insurance Act (Canada), the

Workers' Compensation Act or any other

statute that may be prescribed.

(11) With respect to a premium referred

to in clause (a), (b) or (c) of the definition of

"premium" in subsection 1 (1), the tax pay-

able under this section shall be collected by

the vendor when the premium is paid to the

vendor.

(12) With respect to a premium referred

to in clause (d) of the definition of "pre-

mium" in subsection 1 (1),

(a) the tax under this section shall be col-

lected by the vendor at the time the

planholder paid the premium referred

to in subclause (d) (i) of the definition

to the vendor, or at the time the mem-
ber paid the premium referred to in

subclause (d) (ii) of the definition to

the vendor; or

(b) where the planholder also administers

the plan, the tax under this section

shall be collected at the time the plan-

holder received from the member the

premium referred to in subclause

(d) (ii) of the definition, and the plan-

holder shall pay the tax on the pre-

mium referred to in subclause (d) (i)

of the definition at the time the plan-

holder paid any premium to or on

behalf of the member at the time or

salaire est ordinairement payé à l'ex-

térieur de l'Ontario, ou à l'égard d'an-

ciens employés qui ne résident plus en

Ontario;

k) les contrats d'assurance conclus par

une personne à l'égard d'un particulier

qui ne réside pas ordinairement en
Ontario;

1) l'assurance contre les dommages
matériels, au sens de l'article 1 de la

Loi sur les assurances, à l'égard de

biens situés entièrement à l'extérieur

de l'Ontario ou une autre assurance,

autre qu'une assurance collective, à

l'égard d'un risque, d'un péril ou d'un

événement qui se réalise entièrement à

l'extérieur de l'Ontario;

m) tout autre contrat d'assurance prescrit.

(9) Pour l'application de l'alinéa (8) f),
'""erprétation

tout terme défini dans la Loi sur les Indiens

(Canada) qui figure dans cet alinéa s'entend

au sens de cette loi.

(10) Malgré le paragraphe (1), aucune
taxe n'est payable sur les primes, les

cotisations ou les évaluations payées confor-

mément au Régime de pensions du Canada, à

la Loi sur l'assurance-récolte (Ontario), à la

Loi sur l'assurance-chômage (Canada), à la

Loi sur les accidents du travail ou à une autre

loi prescrite.

(11) Dans le cas de la prime visée à l'ali-

néa a), b) ou c) de la définition de «prime»

au paragraphe 1 (1), le vendeur perçoit la

taxe payable aux termes du présent article

lorsque la prime lui est payée.

(12) Dans le cas de la prime visée à l'ali-

néa d) de la définition de «prime» au para-

graphe 1 (1) :

a) le vendeur perçoit la taxe prévue au

présent article au moment où le titu-

laire du régime lui paie la prime visée

au sous-alinéa d) (i) de la définition ou

au moment où le participant lui paie la

prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la

définition;

b) si le titulaire du régime administre

aussi le régime, la taxe prévue au pré-

sent article est perçue au moment où

le titulaire reçoit du participant la

prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la

définition, et le titulaire paie la taxe

sur la prime visée au sous-alinéa d) (i)

de la définition au moment où il paie

une prime au participant ou pour le

compte de celui-ci de la façon et aux

moments prescrits par les règlements.

Autres exo-

nérations

Paiement de
la taxe

Idem
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Same

Accounting
by person

liable to pay
tax

Person

deemed
purchaser

Apportion-

ment of

premium

Same

Same

times and in the manner prescribed in

the regulations.

(13) With respect to a premium referred

to in clause (e) of the definition of "pre-

mium" in subsection 1 (1),

(a) the tax under this section shall be col-

lected by the vendor at the time the

planholder paid the premium referred

to in subclause (e) (i) of the definition

to the vendor, or at the time the mem-
ber paid the premium referred to in

subclause (e) (ii) of the definition to

the vendor; or

(b) where the planholder also administers

the plan, the tax shall be collected at

the time the planholder received from
the member the premium referred to

in subclause (e) (ii) of the definition,

and the planholder shall pay the tax

on the premium referred to in sub-

clause (e) (i) of the definition at the

time and in the manner prescribed in

the regulations.

(14) Every person who is liable to pay tax

under this section, but who is obliged to pay
the premium to a vendor who does not carry

on business in Ontario, shall remit the tax

payable by that person to the Minister at the

time or times and in the manner prescribed

by the regulations.

(15) Every person who is liable to pay tax

under this section shall be deemed to be a

purchaser for the purposes of assessment,

collection and enforcement of this Act.

(16) Where a contract of insurance (other

than group insurance) relates to a risk, peril

or events both in Ontario and outside

Ontario, the tax payable under this section

shall be calculated only upon the portion of

the premium relating to the risk, peril or

events in Ontario determined in the manner
prescribed by the Minister.

(17) Where a contract of insurance relates

to a risk, peril or event that is taxable and
exempt from tax or that is taxed at different

rates under this section, the portion of the

premium that is taxable or that is taxable at a

particular rate shall be determined in the

manner prescribed by the Minister.

(18) Tax payable under this section shall

be calculated only upon the premium related

to members of a benefits plan who, if they
are employees of the planholder, work at a

location in Ontario or who are paid through
a location in Ontario or if they are not mem-
bers by reason of their employment, are
ordinarily resident in Ontario.

(13) Dans le cas de la prime visée à l'ali-
'''^'"

néa e) de la définition de «prime» au para-

graphe 1 (1) :

a) le vendeur perçoit la taxe prévue au

présent article au moment où le titu-

laire du régime lui paie la prime visée

au sous-alinéa e) (i) de la définition ou
au moment où le participant lui paie la

prime visée au sous-alinéa e) (ii) de la

définition;

b) si le titulaire du régime administre

aussi le régime, la taxe est perçue au

moment où le titulaire reçoit du parti-

cipant la prime visée au sous-alinéa e)

(ii) de la définition, et le titulaire paie

la taxe sur la prime visée au sous-ali-

néa e) (i) de la définition de la façon

et aux moments prescrits par les règle-

ments.

(14) La personne qui est redevable de la

taxe aux termes du présent article, mais qui

est tenue de payer la prime à un vendeur qui

n'exploite pas d'entreprise en Ontario, verse

la taxe payable par cette personne au minis-

tre de la façon et aux moments prescrits par

les règlements.

(15) La personne qui est redevable de la

taxe aux termes du présent article est réputée

un acheteur aux fins de l'établissement des

cotisations, de la perception de la taxe et de

l'application de la présente loi.

(16) Si un contrat d'assurance, autre

qu'une assurance collective, porte sur un ris-

que, un péril ou un événement tant en Onta-

rio qu'à l'extérieur de l'Ontario, la taxe

payable aux termes du présent article n'est

calculée que sur la partie de la prime qui

porte sur le risque, le péril ou l'événement

qui se réalise en Ontario, déterminée de la

façon prescrite par le ministre.

(17) Si un contrat d'assurance porte sur un
risque, un péril ou un événement qui est

taxable et exonéré de la taxe ou qui est taxé

à des taux différents aux termes du présent

article, la partie de la prime qui est taxable

ou qui est taxable à un taux particulier est

déterminée de la façon prescrite par le minis-

tre.

(18) La taxe payable aux termes du pré-

sent article n'est calculée que sur la prime

relative aux participants à un régime d'avan-

tages sociaux qui, s'ils sont des employés du
titulaire du régime, travaillent à un emplace-

ment situé en Ontario ou sont payés par l'in-

termédiaire d'un tel emplacement, ou qui,

s'ils ne sont pas des participants du fait de

Imputabllité à

la personne
redevable de

la taxe

Personne

réputée un
acheteur

Répartition

de la prime

Idem

1
Idem
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Saving,

funded bene-

fits plans

Tax on beer

or wine

S

.-#!

Tax to be
collected

Tax other-

wise payable

(19) For the purposes of this Act, a

funded benefits plan does not cease to be a

funded benefits plan even though, in any
month, the contributions made into the plan

are less than amounts required for the pay-

ment of benefits within thirty days thereafter

so long as the contributions required to fund

the plan are paid within the following thirty-

day period.

4. Section 3 of the Act is repealed.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1— (1) Every person who produces beer

or wine at a vendor's premises,

(a) for the person's own consumption or

use or for the consumption or use in

Ontario of other persons at the first

mentioned person's expense; or

(b) on behalf of or as agent for a principal

who desires to acquire such beer or

wine for consumption or use in

Ontario by such principal or others at

the principal's expense,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax of,

(c) $0.26 per litre of beer or wine deliv-

ered to the person on or after August

1, 1993 and before June 15, 1994;

(d) $0.31 per litre of beer or wine deliv-

ered to the person after June 14, 1994

and before June 15, 1995; and

(e) $0.38 per litre of beer or wine deliv-

ered to the person after June 14, 1995.

(2) The person shall pay the tax imposed

under subsection (1) and the vendor shall

collect the tax at the time of sale.

(3) The payment of tax under this section

does not relieve the person from liability to

pay any tax otherwise imposed by this Act.

deemV'"'''' ^^^ Every person liable to pay tax under

purchaser this section shall be deemed to be a pur-

chaser for the purposes of assessment, collec-

tion and enforcement of this Act.

i
6. Clause 4.2 (4) (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 12,

section 5, is amended by striking out "sec-

tion" in the seventh line and substituting

"clause".

leur emploi, résident ordinairement en Onta-
rio.

(19) Pour l'application de la présente loi, ^"^^PJ^""'

un régime d'avantages sociaux par capitalisa- d'avantages

tion ne cesse pas d'être un tel régime même sociaux par

si, au cours d'un mois quelconque, les cotisa-
'^'''""' '*^"°"

lions versées dans le régime sont inférieures

aux montants nécessaires au versement des

prestations dans les trente jours suivants,

tant que les cotisations nécessaires à la capi-

talisation du régime sont payées dans les

trente jours suivants.

4 L'article 3 de la Loi est abrogé.

5 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) La personne qui produit de la
Taxe sur la

j • j 11 j. biere ou le

biere ou du vin dans les locaux d un vin

vendeur :

a) soit pour sa propre consommation ou
son propre usage ou pour la consom-

mation ou l'usage en Ontario d'autres

personnes à ses frais;

b) soit pour le compte ou à titre de man-
dataire d'un mandant qui désire

acquérir cette bière ou ce vin pour la

consommation ou l'usage en Ontario

de ce mandant ou d'autres personnes

aux frais de ce dernier,

paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une

taxe :

c) de 0,26 $ le litre de bière ou de vin

livré à la personne le l" août 1993 ou
après cette date, mais avant le 15 juin

1994;

d) de 0,31 $ le litre de bière ou de vin

livré à la personne après le 14 juin

1994, mais avant le 15 juin 1995;

e) de 0,38 $ le litre de bière ou de vin

livré à la personne après le 14 juin

1995.

(2) La personne paie la taxe prévue au Perception de

paragraphe (1) et le vendeur la perçoit au

moment de la vente.

(3) Le paiement de la taxe prévue au pré- ^""^ payable
^ '

. r ,

,

,

'^ "^
, par ailleurs

sent article ne dégage pas la personne de

l'obligation qu'elle a de payer toute taxe

payable par ailleurs aux termes de la pré-

sente loi.

(4) La personne qui est redevable de la
''T°"jre

taxe aux termes du présent article est réputée réputée un

un acheteur aux fins de l'établissement des acheteur

cotisations, de la perception de la taxe et de

l'application de la présente loi.

6 L'alinéa 4.2 (4) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par substitu-

tion, à «article» à la septième ligne, de

«alinéa».



12 Bill 138 RETAIL SALES TAX 1993

Same

Same

Same

7.— (1) Section 5 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(1.1) No vendor shall sell any contract of

insurance, receive reimbursement for premi-

ums under a contract of group insurance or

administer a benefits plan the premium in

respect of which is subject to tax under this

Act, unless the vendor has applied for and

the Minister has issued to the vendor a per-

mit to transact business in Ontario and the

permit is in force at the time that any tax is

payable on any premium.

(1.2) Subsection (1.1) does not apply to

Ontario employers if they are vendors only

by reason of clause (h) of the definition of

"vendor" in section 1 and if the person to

whom they pay the premium and the tax is a

vendor to whom a permit has been issued

under this Act.

(1.3) No vendor shall permit the brewing

of beer or the fermentation of wine for per-

sons liable to pay tax under section 3.1,

unless the vendor has been issued a permit

under subsection (1) or has applied for and

the Minister has issued to the vendor a per-

mit to transact business in Ontario and the

permit is in force at the time that any tax is

payable under section 3.1.

(2) Section 5 of the Act is amended by
striking out "subsection (1)" wherever it

appears and substituting in each case "this

section".

8.-(l) Sections 6, 12, 14, 18, 22, 27, 34,

36, 39 and 44 of the Act are amended by
striking out "Treasurer" wherever it appears

and substituting in each case "Minister".

(2) Subsections 31 (5) and (6) and 37 (3) of

the Act are amended by striking out "Reve-
nue" wherever it appears and substituting in

each case "Finance".

9.— (1) Paragraph 2 of subsection 7 (1) of

the Act is amended by striking out "or" at

the end of subparagraph v, by adding "or"
at the end of subparagraph vi and by adding

the following subparagraph:

vii. provided by a person for the pur-

pose of repairing, replacing, ser-

vicing or maintaining tangible

personal property pursuant to the

person's obligations under a war-
ranty or guarantee or under a

contract for the service, mainte-

nance or warranty of tangible

personal property.

(2) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 4, is further amended by striking out

7 (1) L'article 5 de la Loi est modifié par

acUonction des paragraphes suivants :

(1.1) Aucun vendeur ne doit vendre des ''^*'"

contrats d'assurance, recevoir un rembourse-
ment de prime payée dans le cadre d'un con-

trat d'assurance collective ni administrer un
régime d'avantages sociaux dont la prime est

assujettie à la taxe prévue par la présente loi,

sans qu'il ait demandé un permis d'exercer

des activités commerciales en Ontario, que le

ministre lui ait délivré ce permis et que ce

dernier soit en vigueur au moment où la taxe

sur une prime est payable.

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique '''*'"

pas aux employeurs de l'Ontario s'ils ne sont

des vendeurs qu'en raison de l'alinéa h) de la

définition de «vendeur» à l'article 1 et que la

personne à qui ils paient la prime et la taxe

est un vendeur auquel un permis a été déli-

vré aux termes de la présente loi.

(1.3) Aucun vendeur ne doit permettre le
'''^'"

brassage de bière ni la fermentation de vin

pour des personnes redevables de la taxe

prévue à l'article 3.1 sans qu'il ait reçu un
permis aux termes du paragraphe (1) ou qu'il

ait demandé un permis d'exercer des activités

commerciales en Ontario, que le ministre lui

ait délivré ce permis et que ce dernier soit en

vigueur au moment où la taxe est payable

aux termes de l'article 3.1.

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par

substitution, à «paragraphe (1)» partout où il

figure, de «présent article».

8 (1) Les articles 6, 12, 14, 18, 22, 27, 34,

36, 39 et 44 de la Loi sont modifiés par sub-

stitution, à «trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(2) Les paragraphes 31 (5) et (6) et 37 (3)

de la Loi sont modifiés par substitution, à «du
Revenu» partout où il figure, de «des

Finances».

9 (1) La disposition 2 du paragraphe 7 (1)

de la Loi est modifiée par adjonction de la

sous-disposition suivante :

vil. par une personne pour reparer,

remplacer ou entretenir des biens

meubles corporels pour remplir

les obligations d'une garantie ou
d'un contrat de service, d'entre-

tien ou de garantie de biens meu-
bles corporels.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-
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paragraph 28 and by adding the following

paragraphs:

2.1 Commercial parking spaces,

i. provided to a residential tenant

by the landlord in respect of a

period of at least one month,

ii. purchased by the buyer or owner
of a condominium dwelling unit

or co-operative apartment, or

iii. provided to the occupant or

owner of a residence by a munici-

pality under a permit issued to

the occupant or owner that

authorizes parking on a residen-

tial street.

veau par suppression de la disposition 28 et

par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 Les espaces de stationnement commer-
ciaux qui sont, selon le cas :

i. fournis au locataire d'une habita-

tion par le propriétaire pour une
période d'au moins un mois,

ii. achetés par l'acheteur ou le pro-

priétaire d'une unité condomi-
niale d'habitation ou d'un appar-

tement situé dans une coopé-
rative,

iii. fournis à l'occupant ou au pro-

priétaire d'une habitation par une
municipalité aux termes d'un per-

mis qui lui est délivré et qui auto-

rise le stationnement dans une
rue à caractère résidentiel.

Exemption

Accounting
by vendors

Offence

47.1 Newsletters and bulletins, as defined

by the Minister.

(3) Subsection 7 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A person who purchases parts to

repair, replace, service or maintain tangible

personal property is exempt from the tax

imposed by this Act if,

(a) the purchase is made to fulfil obliga-

tions under a warranty or guarantee or

under a contract for the service, main-

tenance or warranty of tangible per-

sonal property; and

(b) the purchaser of the tangible personal

property repaired, replaced, serviced

or maintained would be exempt from
the payment of the tax imposed by this

Act on the purchase of the parts.

10. Section 13 of the Act is repealed and
the following substituted:

13.— (1) All taxes and all amounts col-

lected as or on account of tax by a vendor

under this Act shall, subject to subsections

2 (16) and (16.3), be remitted to the Minister

at the time or times and in the manner pre-

scribed by the regulations.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and, in addi-

tion to any penalty otherwise provided by

this Act, is liable on conviction to a fine of

not less than $50 and not more than double

the amount of tax and amounts collected as

or on account of tax under this Act that were

not remitted, or to imprisonment for a term

of not more than two years, or to both.

1 1

.

The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

47.1 Les bulletins, selon la définition qu'en

donne le ministre.

(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui achète des pièces Exonération

pour réparer, remplacer ou entretenir un
bien meuble corporel est exonérée de la taxe

prévue par la présente loi si les conditions

suivantes sont réunies :

a) l'achat est effectué pour remplir les

obligations d'une garantie ou d'un con-

trat de service, d'entretien ou de
garantie de biens meubles corporels;

b) l'acheteur du bien meuble corporel

réparé, remplacé ou entretenu serait

exonéré du paiement de la taxe à

l'achat des pièces.

10 L'article 13 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

13 (1) Les taxes et les montants perçus 'mpu'abiiité

^. ^ j ,, . .
"^ ' aux vendeurs

au titre de celles-ci par un vendeur aux ter-

mes de la présente loi sont, sous réserve des

paragraphes 2 (16) et (16.3), versés au minis-

tre de la façon et aux moments prescrits par

les règlements.

(2) Toute personne qui contrevient au '"^action

paragraphe (1) est coupable d'une infraction

et, outre les autres peines prévues par la

présente loi, est passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et

d'au plus le double des taxes et des montants
perçus au titre de celles-ci aux termes de la

présente loi qui n'ont pas été versés, et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans, ou
d'une seule de ces peines.

11 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :
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Remittances
by manufac-

turers

When tax

remittable

Penalty

Repeal

Payment

Penalty for

non-collec-

tion of tax

15.1— (1) Every person who manufactures

or produces for their own consumption or

use tangible personal property whose fair

value exceeds $50,000 in a fiscal year shall

make a return to the Minister and remit the

tax payable in respect of the tangible per-

sonal property manufactured during the

period covered by the return.

(2) The tax required to be remitted under
subsection (1) shall be remitted at the time

or times and in the manner prescribed by the

regulations.

(3) Every person to whom this section

applies who fails to deliver a return as and

when required to do so by the regulations, or

who fails to remit with their return the

amount of tax payable by the person shall

pay a penalty of,

(a) an amount equal to 10 per cent of the

tax the manufacturer failed to pay, if

the amount of such tax is less than

$10,000; or

(b) $1,000, if the amount of such tax is

$10,000 or more.

(4) Subsection (3) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

12. Subsection 17 (9) of the Act is

repealed.

13. Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9) Every person assessed under this sec-

tion shall pay to the Minister the amount
assessed whether or not an objection to, or

an appeal from, the assessment is outstand-

ing.

14.— (1) Subsection 19 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 13, section 6, is amended by striking

out "(2) or (3)" in the third line and substi-

tuting "or (2) or by a person under subsec-

tion 15.1 (3)".

(2) Subsection 19 (4) of the Act is amended
by striking out "within thirty days of the ser-

vice of the notice of assessment, remit to the

Treasurer" in the second, third and fourth

lines and substituting "remit to the

Minister".

15.— (1) Subsection 20 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) The Minister may assess against every
vendor who has failed to collect tax that the

vendor is responsible to collect under this

Act a penalty equal to the amount of tax that

the vendor failed to collect, but, where the

Minister has assessed such tax against the

15.1 (1) La personne qui fabrique ou Versements

J .. ^ '
'^ ^

p. par les fabri-
produit, pour sa propre consommation ou cants

son propre usage, des biens meubles corpo-

rels dont la juste valeur est supérieure à

50 000 $ au cours d'un exercice remet une
déclaration au ministre et verse la taxe paya-

ble à l'égard des biens meubles corporels

fabriqués durant la période visée par la

déclaration.

(2) La taxe qui doit être versée aux termes versement de

du paragraphe (1) l'est de la façon et aux
moments prescrits par les règlements.

(3) La personne à qui s'applique le pré- *"*"»''**

sent article et qui omet de remettre une
déclaration de la manière et au moment
prévus par les règlements, ou qui omet de
verser, avec sa déclaration, le montant de la

taxe qu'elle est tenue de payer, paie une
pénalité de :

a) 10 pour cent de la taxe que le fabri-

cant a omis de payer, si le montant de

la taxe est inférieur à 10 000 $;

b) 1 000 $, si le montant de la taxe est

égal ou supérieur à 10 000 $.

(4) Le paragraphe (3) est abrogé le jour Abrogation

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

12 Le paragraphe 17 (9) de la Loi est

abrogé.

13 L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9) La personne visée par une cotisation Paiement

établie en vertu du présent article paie au

ministre le montant de la cotisation, que
celle-ci fasse ou non l'objet d'une opposition

ou d'un appel.

14 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «, (2) ou (3) ou»

aux troisième et quatrième lignes, de «ou (2)

ou par une personne aux termes du paragra-

phe 15.1 (3), ou à l'égard».

(2) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «verse au tréso-

rier, dans les trente jours de la signification

de l'avis de cotisation,» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes, de «verse au
ministre».

15 (1) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre peut imposer au vendeur P«"aiite pour

: '
. ,

'^
. , ,-1 1 • non-percep-

qui a omis de percevoir la taxe qu il lui

incombe de percevoir aux termes de la pré-

sente loi une cotisation à l'égard d'une péna-

lité égale au montant de la taxe que le ven-

deur a omis de percevoir. Toutefois, si le

tion de la

taxe
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Deemed tax

Lien on real

property

Lien on
personal

property

purchaser from whom it should have been
collected, the Minister shall not assess the

vendor.

(2) Subsection 20 (6) of the Act is amended
by striking out "when assessed therefor" in

the tenth line and substituting "assessed by
the Minister".

(3) Subsection 20 (10) of the Act is

amended by striking out "within thirty days

of the service of the notice of assessment" in

the second and third lines.

16. Subsections 21 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act
by the taxpayer from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

and enforced as tax under the provisions of

this Act, except that the provisions under

sections 24 and 25 do not apply to this tax.

17. Section 23 of the Act is repealed and
the following substituted:

23.— (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

Amounts
included and
priority

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts

for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and.

ministre impose une cotisation à l'égard de

cette taxe à l'acheteur auprès duquel elle

aurait dû être perçue, il ne peut en imposer
une au vendeur.

(2) Le paragraphe 20 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «lorsqu'est établie

à cet égard une cotisation» aux dixième et

onzième lignes, de «à l'égard de laquelle le

ministre établit une cotisation».

(3) Le paragraphe 20 (10) de la Loi est

modifié par suppression de «, dans les trente

jours de la signification de l'avis de cotisa-

tion,» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes.

16 Les paragraphes 21 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'un

versement prévu par la présente loi est répu-

tée, si le ministre établit une cotisation à son

égard, une taxe payable aux termes de la

présente loi par le contribuable redevable de

ce paiement ou de ce versement. Cette

créance peut être perçue et recouvrée comme
taxe aux termes des dispositions de la pré-

sente loi, à l'exclusion toutefois des articles

24 et 25.

1

7

L'article 23 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

23 (1) Dès l'enregistrement par le minis-

tre, au bureau d'enregistrement immobilier

compétent, d'un avis de revendication du pri-

vilège et de la sûreté réelle accordés par le

présent article, les taxes que doit payer ou
remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constituent un privilège et une

sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans

l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre

auprès du registrateur, aux termes de la Loi

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, les taxes que

doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constituent un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

Créance répu-

tée une taxe

Privilège sur

des biens

immeubles

Privilège sur

des biens

meubles

Montants
compris et

priorité
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Exception

Lien effec-

tive

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over,

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where tax remains outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

^^"^
(7) Where a taxpayer has an interest in

taxpayer not ^, '
, ,

registered real property but IS not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

Same

office.

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's
address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

et a une incidence sur celui-ci, après

l'enregistrement de l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

l'avis de privilège et de sûreté réelle visé au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si des taxes sont impayées à la fin de

la période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur

un bien immeuble n'est pas inscrit comme
propriétaire de ce bien au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent :

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

Exception

Prise d'effet

du privilège

Idem

Cas où le

contribuable

n'est pas le

propriétaire

inscrit
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Secured

party

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Definitions

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by

mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided

under section 87 of that Act, nothing in this

section affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under the

Bankruptcy and Insolvency Act (Canada).

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any

interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

18. Subsections 31 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(8) En plus de ses autres droits et recours. Créancier

si des taxes ou autres montants que doit un
^*'^*" '

contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

h) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enfegistre-

\ '
L /-ix • j ment de

vise au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de
financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un f'^^V"
''*"*

avis de privilège et de sûreté réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

Loi sur la

faillite et
(11) Sous réserve des droits de la Cou-

ronne prévus à l'article 87 de cette loi, le nluo'/vaW///^

présent article n'a pas pour effet de porter (Canada)

atteinte ou de prétendre porter atteinte aux
droits et obligations de quiconque visés par

la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

(Canada).

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un
bien immeuble, («real property»)

«contribuable» S'entend d'une personne à

qui est imposée une cotisation aux termes

de la présente loi à l'égard de la taxe, des
intérêts et des pénalités, («taxpayer»)

18 Les paragraphes 31 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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Same

Same

Admission of

evidence

Penalty for

default in

filing return

(2) The Minister may, for any purpose

related to the administration or enforcement

of this Act or the regulations, by registered

letter, or by a demand served personally or

delivered by a courier service, within such

reasonable time as is stipulated in the regis-

tered letter or demand, require from any

person, partnership, syndicate, trust, corpo-

ration, or other business entity or from any

partner, agent, member, director or officer

thereof,

(a) any information or additional informa-

tion or a return required by section 15

or 15.1 or a supplementary return;

(b) production of books, letters, accounts,

invoices, financial statements, com-
puter programs or data files, or any

other documents on paper or stored

electronically;

(c) particulars of any amounts paid, held

on behalf of or payable to a vendor or

purchaser; or

(d) a written statement, concerning any

matter that may be relevant to the

administration or enforcement of this

Act or the regulations.

(2.1) The Minister may require that a

written statement referred to in clause (2) (d)

be made by way of affidavit or statutory dec-

laration.

(3) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose
related to the administration or enforcement

of this Act, reproduce from original data

stored electronically any document previously

issued by the Minister under this Act, and
the electronically reproduced document shall

be admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original docu-

ment would have had if it had been proved

in the ordinary way.

19.-(1) Subsections 32 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(1) Every person who fails to deliver a

return as required by this Act and the regula-

tions, or who fails to remit with their return

the amount of taxes collectable or payable by

the person as shown therein, shall pay a pen-

alty of an amount equal to 10 per cent of the

tax that was collectable and 5 per cent of the

tax that was payable by the person for the

period covered by the return.

(2) Subsection 32 (4) of the Act is amended
by striking out "not more than $10,000 plus.

(2) Aux fins de l'application de la présente ''*'"'

loi ou des règlements, le ministre peut, par

lettre recommandée ou par une demande for-

melle signifiée à personne ou remise par un
service de messagerie et dans le délai raison-

nable précisé dans cette lettre ou dans cette

demande, exiger d'une personne ou d'une

entité commerciale, notamment une société

en nom collectif, un consortium, une fiducie

ou une personne morale, ainsi que d'un de

ses associés, mandataires, membres, adminis-

trateurs ou dirigeants :

a) des renseignements ou renseignements

supplémentaires, la déclaration exigée

par l'article 15 ou 15.1 ou une déclara-

tion supplémentaire;

b) la production de documents sur papier

ou stockés électroniquement, notam-

ment des livres, des lettres, des comp-
tes, des factures, des états financiers,

des programmes d'ordinateur ou des

fichiers de données;

c) les détails des montants payés ou
payables à un vendeur ou à un ache-

teur ou détenus pour son compte;

d) une déclaration écrite concernant
toute question qui puisse être perti-

nente dans le cadre de l'application de

la présente loi ou des règlements.

(2.1) Le ministre peut exiger que la décla- '''^'"

ration écrite visée à l'alinéa (2) d) soit faite

au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration

solennelle.

Admissibilité

en preuve(3) Aux fins de l'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

19 (1) Les paragraphes 32 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La personne qui omet de remettre une Pénalité pour'^'.'^"1 omission de
declaration exigée par la présente loi et les produire une

règlements, ou qui omet de verser avec sa déclaration

déclaration le montant des taxes qu'elle est,

selon la déclaration, tenue de percevoir ou

de payer, paie une pénalité égale à 10 pour

cent de la taxe qu'elle était tenue de perce-

voir et à 5 pour cent de la taxe qu'elle était

tenue de payer durant la période visée par la

déclaration.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «10 000 $ m^o-
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Minimum
liability

Interest on
penalties

Overpayment

Same

^^ïxception

Same

in an appropriate case, an amount oP' in the

twenty-ninth and thirtieth lines.

20. Section 34 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est payable on all penalties imposed by this

Act shall be calculated from the date the

default to which they apply first occurred.

21. Section 35 of the Act is repealed and
the following substituted:

35.— (1) If an amount in respect of an

overpayment of tax is refunded or applied on
other liabilities that may be owing to the

Minister by the person receiving the refund,

or, if by a decision of the Minister under sec-

tion 24 or by a decision of a court, it is

finally determined that an overpayment of

tax has been made, interest at the rate pre-

scribed, computed and compounded daily, or

as otherwise prescribed by the Minister, shall

be paid or applied from the twenty-first day

following the date of application for the

refund to the date of the refund or applica-

tion on other liability, unless the amount of

the refund is less than a minimum amount to

be determined from time to time by the Min-

ister, in which case no interest shall be paid

or applied under this section.

(2) If, by a decision of the Minister under

section 24 or by a decision of a court, it is

finally determined that the tax payable under

this Act is less than the amount assessed

under section 18, 19 or 20 to which objection

was taken and the decision makes it appear

that there has been an overpayment of tax,

interest at the rate prescribed, computed and

compounded daily, or as otherwise pre-

scribed by the Minister, shall be paid, or

applied to other liabilities that may be owing

to the Minister by the person assessed, from

the date the overpayment arose to the date

of refund or application to other liability.

(3) No interest shall be paid or applied

under this section if the amount of the over-

payment is less than the minimum refund

established by the Minister.

22. Section 40 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) Where a vendor collects the fee for the

use of a commercial parking space through

the use of a meter or other device that takes

coins or tokens, the vendor may advertise or

Responsabi-

lité minimale

Intérêts sur

les pénalités

et les peines

rée, dans un cas approprié, d'» aux trente-

cinquième et trente-sixième lignes.

20 L'article 34 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(4) Aucun intérêt n'est payé aux termes
du présent article si le montant des intérêts

est inférieur au montant minimal que fixe le

ministre.

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts payables sur les pénalités et pei-

nes imposées par la présente loi sont calculés

à partir de la date à laquelle est survenu pour
la première fois le manquement auquel ces

pénalités et peines s'appliquent.

2

1

L'article 35 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

35 (1) Si le montant relatif à un trop- Trop-perçu

perçu de taxe est remboursé ou imputé à

d'autres dettes que la personne qui reçoit le

remboursement peut devoir au ministre, ou
que le ministre décide en vertu de l'article 24

ou qu'un tribunal statue qu'il y a eu un trop-

perçu de taxe, des intérêts au taux prescrit,

calculés et composés chaque jour ou de la

manière prescrite par le ministre, sont payés

ou imputés du vingt et unième jour suivant la

date de la demande de remboursement jus-

qu'à la date du remboursement ou de l'impu-

tation à d'autres dettes, sauf si le montant du
remboursement est inférieur au montant
minimal que fbce le ministre, auquel cas des

intérêts ne sont pas payés ou imputés aux
termes du présent article.

(2) Si le ministre décide en vertu de l'arti-
'<*^'"

cle 24 ou qu'un tribunal statue que la taxe

payable aux termes de la présente loi est

inférieure au montant établi par une cotisa-

tion en vertu de l'article 18, 19 ou 20, lequel

a fait l'objet d'une opposition, et que,

d'après cette décision, il y a eu un trop-perçu

de taxe, des intérêts au taux prescrit, calculés

et composés chaque jour ou de la manière

prescrite par le ministre, sont payés ou impu-

tés aux autres dettes que la personne visée

par la cotisation peut devoir au ministre, de

la date de versement du trop-perçu jusqu'à la

date du remboursement ou de l'imputation à

d'autres dettes.

(3) Aucun intérêt n'est payé ou imputé Exception

aux termes du présent article si le montant
du trop-perçu est inférieur au rembourse-
ment minimal fixé par le ministre.

22 L'article 40 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le vendeur qui perçoit des droits d'uti-

lisation d'un espace de stationnement com-
mercial au moyen d'un appareil qui accepte

des pièces de monnaie ou des jetons, notam-

ment un parcomètre, peut annoncer ou indi-

Idem
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Commence-
ment and
application

Same

Same

Same

quote a price that includes the tax imposed

by this Act.

23. Subsection 41 (1) of the Act is

amended by striking out "vendor" in the first

line and substituting "person".

24. Clause 43 (2) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) the coqîoration has become a bank-

rupt due to an assignment or receiving

order or it has filed a proposal under

the Bankruptcy and Insolvency Act
(Canada), and a claim for the amount
of the corporation's liability referred

to in subsection (1) has been proved

within six months after the date of the

assignment, receiving order or filing of

the proposal.

25.— (1) Subsection 48 (2) of the Act is

amended by adding the following clause:

(1) prescribing contracts of insurance and
insurance schemes or compensation
funds under statutes on which no tax is

payable under section 2.1.

(2) Clause 48 (3) (i) of the Act is repealed.

(3) Clause 48 (3) (m) of the Act is repealed.

26.— (1) Subject to subsections (2) to (10),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Section 6 shall be deemed to have come
into force on October 1, 1992.

(3) Subsections 1 (1), 1 (3), 1 (8), 1 (9),

2 (2), 2 (5) and 2 (6), section 4 and subsec-

tions 9 (1), 9 (3), 25 (1) and 25 (2) shall be

deemed to have come into force on May 20,

1993.

(4) Section 3 shall be deemed to have come
into force on May 20, 1993, and the tax

imposed under section 2.1 of the Retail Sales

Tax Act applies to,

(a) all new contracts of insurance, and all

renewals of contracts of insurance con-

taining a substantial change in their

terms and conditions, that come into

effect on or after that date, and all

renewals of contracts of insurance
expiring after June 30, 1993; and

(b) all new contracts of group insurance,

funded benefits plans and unfunded
benefits plans, and all such contracts

and plans containing substantial

changes in their terms and conditions,

that come into effect on or after that

date.

quer un prix qui inclut la taxe imposée par la

présente loi.

23 Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le vendeur» à la

première ligne, de «La personne».

24 L'alinéa 43 (2) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) la personne morale est devenue failli

en raison d'une cession ou d'une
ordonnance de séquestre ou a déposé

une proposition en vertu de la Loi sur

la faillite et l'insolvabilité (Canada) et

une créance du montant de la dette de

la personne morale mentionnée au

paragraphe (1) a été prouvée dans les

six mois suivant la date de la cession,

de l'ordonnance de séquestre ou du
dépôt de la proposition.

25 (1) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

1) prescrire les contrats d'assurance et les

régimes d'assurance ou les fonds d'in-

demnisation visés par des lois, à

l'égard desquels aucune taxe n'est

payable aux termes de l'article 2.1.

(2) L'alinéa 48 (3) i) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 48 (3) m) de la Loi est abrogé.

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à entrée en

(10), la présente loi entre en vigueur le jour application

oil elle reçoit la sanction royale.

(2) L'article 6 est réputé être entré en '"•*"

vigueur le 1" octobre 1992.

(3) Les paragraphes 1 (1), (3), (8), (9),
"*""

2 (2), (5) et (6), l'article 4 et les paragraphes

9 (1), (3), 25 (1) et (2) sont réputés être entrés

en vigueur le 20 mai 1993.

(4) L'article 3 est réputé être entré en "*"'

vigueur le 20 mai 1993 et la taxe prévue à

l'article 2.1 de la Loi sur la taxe de vente au
détail s'applique :

a) aux nouveaux contrats d'assurance,

ainsi qu'aux renouvellements de con-

trats d'assurance dont les conditions

subissent un changement important,

qui entrent en vigueur à cette date ou

après, et aux renouvellements de con-

trats d'assurance qui expirent après le

30 juin 1993;

b) aux nouveaux contrats d'assurance col-

lective, régimes d'avantages sociaux

par capitalisation et régimes d'avanta-

ges sociaux sans capitalisation, ainsi

qu'aux contrats et régimes du genre

dont les conditions subissent un chan-

gement important, qui entrent en

vigueur à cette date ou après.
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(5) Subject to subsection (4), every vendor

to whom any premium is paid on or after

May 20, 1993 shall also collect the tax levied

thereon under section 3 of this Act and hold

such tax in trust in a separate trust account

until the vendor has been registered under
section 5 of the Retail Sales Tax Act, which
registration must occur on or before July 31,

1993.

(6) Despite subsection (4), no tax shall be

paid or collected on premiums paid on or

before June 30, 1993 in respect of,

(a) any contract of insurance entered into

before May 20, 1993 which continues

in effect on or after that date with no
substantial changes in its terms and
conditions;

(b) any contract of insurance entered into

before May 20, 1993 which term would
have expired on or before June 30,

1993 but for any renewal thereof and
which renewal is made with no sub-

stantial changes in the terms and con-

ditions of the contract; and

(c) any contract of group insurance,

funded benefits plan and unfunded
benefits plan entered into before May
20, 1993 which continues in effect with

no substantial changes in its terms and
conditions.

(7) The tax under section 2.1 of the Retail

Sales Tax Act applies to all premiums paid on

or after July 1, 1993, including premiums
paid under contracts of insurance entered into

before May 20, 1993.

(8) Subsections 1 (4), 1 (5), 1 (6), 2 (1),

2 (3) and 9 (2), section 22 and subsection

25 (3) shall be deemed to have come into force

on July 1, 1993.

(9) Sections 5 and 7 shall be deemed to

have come into force on August 1, 1993.

(10) Subsection 19 (1) comes into force on

a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(11) A term that is defined in the Retail

Sales Tax Act has the same meaning for the

purposes of this section as it has in that Act.

27. The short title of this Act is the Retail

Sales Tax Amendment Act, 1993.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le ven- "*"'

deur à qui une prime est payée le 20 mai 1993

ou après cette date perçoit aussi la taxe pré-

vue à l'égard de cette prime à l'article 3 de la

présente loi et détient cette taxe en fiducie

dans un compte en fiducie distinct jusqu'à ce

qu'il ait été inscrit aux termes de l'article 5 de

la Loi sur la taxe de vente au détail. Cette ins-

cription doit survenir au plus tard le 31 juillet

1993.

(6) Malgré le paragraphe (4), aucune taxe '"'"°

n'est payée ou perçue sur les primes payées

au plus tard le 30 juin 1993 à l'égard des con-

trats suivants :

a) un contrat d'assurance conclu avant le

20 mai 1993, qui reste en vigueur à

cette date ou après sans que ses condi-

tions ne subissent de changement
important;

b) un contrat d'assurance conclu avant le

20 mai 1993, qui aurait expiré au plus

tard le 30 juin 1993 s'il n'avait été

renouvelé et dont le renouvellement se

fait sans que ses conditions ne subissent

de changement important;

c) un contrat d'assurance collective, un
régime d'avantages sociaux par capita-

lisation et un régime d'avantages

sociaux sans capitalisation conclus

avant le 20 mai 1993, qui restent en

vigueur sans que leurs conditions ne

subissent de changement important.

(7) La taxe prévue à l'article 2.1 de la Loi "*"

sur la taxe de vente au détail s'applique à tou-

tes les primes payées le 1" juillet 1993 ou
après cette date, notamment aux primes

payées aux termes de contrats d'assurance

conclus avant le 20 mai 1993.

(8) Les paragraphes 1 (4), (5), (6), 2 (1),
"*"

(3) et 9 (2), l'article 22 et le paragraphe 25 (3)

sont réputés être entrés en vigueur le

1'^ juillet 1993.

(9) Les articles 5 et 7 sont réputés être

entrés en vigueur le 1" août 1993.

(10) Le paragraphe 19 (1) entre en vigueur

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(11) Un terme qui est défini dans la Loi sur •'"»n>rt«««on

la taxe de vente au détail a le même sens qu'il

a dans cette loi pour l'application du présent

article.

11 Lx titre abrégé de la présente loi est Loi '"'" '"^^

de 1993 modifiant la Loi sur la taxe de vente

au détail.

Idem

Idem
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals related to the

Retail Sales Tax Act as contained in the Budget of the Minister of

Finance presented on May 19, 1993. The Bill also makes adminis-

trative changes to the Act.

SECTION L—Subsection I. The amendment is consequential on

the repeal of the tire tax contained in section 4. It also requires a

person who replaces goods pursuant to a warranty, guarantee or

certain other contracts to pay tax on the cost of the replacement

if the replaced goods will be discarded or on the cost of the repair

if they will be repaired.

Subsection 2. The re-enactment of the definition of "Minister"

reflects the consolidation of administration of the Act as a result

of the government reorganization of February 3, 1993.

Subsection 3. The definition of "purchaser" is expanded to include

a person who acquires parts and labour to repair warranteed

goods or to provide replacement goods pursuant to a warranty,

guarantee or certain other contracts.

Subsection 4. The amendment clarifies when the sale of a taxable

service occurs and establishes the point of sale when parking is

paid for through a parking meter or other device and when a per-

son acquires beer or wine produced by the person on a vendor's

premises.

Subsection 5. The amendment is consequential on the requirement

enacted in subsection 2 (3) concerning refunds after permanent
removal of tangible personal property from Ontario.

Subsection 6. The definition of "taxable service" is expanded to

include parking services.

Subsection 7. The repeal of the definition of "Treasurer" reflects

the consolidation of ministries as a result of the government reor-

ganization of February 3, 1993.

Subsection 8. The definition of "vendor" is expanded to specify

who should collect the new tax on insurance and benefits plans

under section 3 and on persons who produce their own beer or

wine on another person's premises.

Subsection 9. New definitions are added as a consequence of the

implementation of the new tax on insurance and benefits plans

under section 3 and on persons who pay for parking.

SECTION 2.— Subsection 1. This amendment provides for the

imposition of the 8 per cent rate of tax on persons who pay for

parking.

Subsection 2. The re-enactment of subsection 2 (9) of the Act will

permit the Minister to determine the amount of any premium to

which the tax applies where uncertainty exists.

Subsection 3. The new subsection 2 (11.1) of the Act will require

a purchaser seeking a refund for tangible personal property deliv-

ered to another Canadian province to prove that tax was paid on
the property to that other province; vendors will also be permit-

ted to refund tax previously collected where premiums on insur-

ance or benefits plans are cancelled or reduced.

Subsection 4. The new subclause 2 (16) (c) (v) will permit a ven-

dor to refund tax previously collected where the price of an

admission is subsequently reduced.

Subsection 5. The proposed subsections 2 (16.1), (16.2) and (16.3)

of the Act relate to refunds of the tax on premiums as set out in

section 3 of the Bill.

Subsection 6. The amendment of subsection 2 (18) is consequen-
tial on the repeal of the tire tax.

SECTION 3. This section implements the Minister's proposal to

impose an 8 per cent tax to be paid by Ontario residents and
those carrying on business in Ontario on premiums paid under
contracts of insurance, and under statutory schemes or compensa-
tion funds established by statute.

NOTES EXPLICATIVES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet de loi met en oeuvre les

propositions visant la Loi sur la taxe de vente au détail qui sont

contenues dans le budget que le ministre des Finances a présenté

le 19 mai 1993. Il apf>orte aussi des modifications d'ordre adminis-

tratif à la Loi.

ARTICLE 1—Paragraphe 1 La modification découle de l'abolition

de la taxe sur les pneus, prévue à l'article 4. Elle oblige égale-

ment la personne qui remplace des marchandises conformément à

une garantie ou à certains autres contrats à payer la taxe sur le

coût du remplacement si les marchandises remplacées sont mises

au rebut ou sur le cotît de la réparation si elles sont réparées.

Paragraphe 2 La nouvelle défmition de «ministre» tient compte du
regroupement des fonctions d'application de la Loi par suite de la

réorganisation du gouvernement, effectuée le 3 février 1993.

Paragraphe 3 La définition de «acheteur» est élargie de façon à

comprendre la personne qui acquiert des pièces et la main-d'oeu-

vre pour réparer des marchandises garanties ou fournir des mar-

chandises de remplacement conformément à une garantie ou à

certains autres contrats.

Paragraphe 4 La modification précise à quel moment a lieu la

vente d'un service taxable et définit le point de vente lorsqu'un

stationnement est payé au moyen d'un appareil tel qu'un parco-

mètre et qu'une personne fait l'acquisition de bière ou de vin

qu'elle a produit dans les locaux du vendeur.

Paragraphe 5 La modification découle de l'obligation, prévue au

paragraphe 2 (3), concernant les remboursements à la suite du

déménagement permanent de biens meubles corporels à l'exté-

rieur de l'Ontario.

Paragraphe 6 La définition de «service taxable» est élargie pour

inclure les services de stationnement.

Paragraphe 7 L'abrogation de la définition de «trésorier» tient

compte de la fusion de ministères à la suite de la réorganisation

du gouvernement, effectuée le 3 février 1993.

Paragraphe 8 La définition de «vendeur» est élargie pour préciser

à qui revient la perception de la nouvelle taxe à l'article 3 et des

personnes qui produisent leur propre bière ou leur propre vin

dans les locaux d'une autre personne.

Paragraphe 9 De nouvelles définitions sont ajoutées à la suite de

la mise en oeuvre de la nouvelle taxe à l'égard des régimes d'as-

surance et d'avantages sociaux prévue à l'article 3 et des person-

nes qui paient des frais de stationnement.

ARTICLE 2—Paragraphe I Cette modification assujettit à la taxe

de 8 pour cent les personnes qui paient des frais de stationne-

ment.

Paragraphe 2 Le nouveau paragraphe 2 (9) de la Loi permet au

ministre de fixer, en cas d'incertitude, le montant des primes aux-

quelles la taxe s'applique.

Paragraphe 3 Le nouveau paragraphe 2 (11.1) de la Loi oblige

l'acheteur qui demande un remboursement à l'égard de biens

meubles corporels livrés dans une autre province canadienne à

prouver que la taxe à l'égard de ces biens a été payée à cette

autre province; les vendeurs ont aussi le droit de rembourser la

taxe perçue antérieurement en cas d'annulation ou de réduction

des primes de régimes d'assurance ou d'avantages sociaux.

Paragraphe 4 Le nouveau sous-alinéa 2 (16) c) (v) permet à un

vendeur de rembourser, à la suite de la réduction d'un prix d'en-

trée, la taxe perçue antérieurement.

Paragraphe S Les nouveaux paragraphes 2 (16.1), (16.2) et (16.3)

de la Xoi touchent aux remboursements de la taxe sur les primes

visée à l'article 3 du projet de loi.

Paragraphe 6 La modification du paragraphe 2 (18) découle de

l'abolition de la taxe sur les pneus.

ARTICLE 3 Cet article met en oeuvre la proposition du ministre

visant à faire payer la taxe de 8 pour cent par les résidents de

l'Ontario et ceux qui y exploitent une entreprise sur les primes

payées aux termes de contrats d'assurance et aux termes de régi-



As well, those providing funded and unfunded benefits plans,

in lieu of insurance, that cover risks to an individual, such as

death, disability, loss of income due to illness or accident, and
payments for supplemental health care, drugs, dental and other

expenses, will be liable to pay tax on contributions into a funded

plan or on net benefits paid out of an unfunded plan. Those who
are covered under either type of plan will be liable to pay tax on
the contributions they made.

Persons not resident or carrying on business in Ontario who
insure or provide benefits plans for persons resident in Ontario or

on property located in Ontario will also pay the tax on the premi-

ums attributable to those persons and property.

Those who are resident or carry on business in Ontario will

pay a S per cent tax on automobile insurance covering all highway

vehicles. Non-residents and business will be liable for this tax for

vehicles situated in Ontario.

Exemptions from tax include: individual contracts of insur-

ance for the life, health or physical well-being of those insured

under the contracts; farm insurance; insurance on vessels and air-

craft that are not subject to tax under the Act; insurance taken

out by Aboriginal people or bands that cover individuals who
reside on a reserve or property located on a reserve or benefits

plans that cover such individuals; annuity contracts; and sureties

and contracts covering risks wholly outside Ontario. Also exempt
from tax are statutory schemes established under the Canada Pen-

sion Plan, the Crop Insurance Act (Ontario), the Unemployment
Insurance Act (Canada) and the Workers' Compensation Act. Pre-

miums in respect of risks both inside or outside Ontario under a

single contract or plan will be apportioned.

SECTION 4. The $S tax on new tires is repealed.

SECTION 5. The new section 3.1 of the Act will impose a tax on

persons who produce their own beer or wine on the commercial

[premises of those in such business. The tax rate starts at $0.26

per Utre delivered to the person between August 1, 1993 and

April 19, 1994, but then decreases to $0.13 per litre.

SECTION 6. This amendment will clarify that, in respect of gifts

of a used motor vehicle to family members, the requirement that

there not be a tax-exempt transfer within the previous twelve

months applies only to prior gifts to another family member.

SECTION 7.—Subsection 1. This amendment will require those

who are in the business of selling insurance, administering benefits

plans or providing facilities to persons who produce their own
beer or wine to register with the Minister as a vendor.

Subsection 2. This is a consequential amendment required by the

previous two amendments.

SECTION 8. The amendments to several sections of the Act have

the effect of changing references to the Treasurer to read as refer-

ences to the Minister of Finance and of changing references to the

Ministry of Revenue to read as references to the Ministry of

Finance.

SECTION 9.— Subsection 1. This amendment will clarify that per-

sons who repair warranteed goods themselves, rather than com-

pensating another for doing it for them, are exempt from paying

tax on labour.

Sobscction 2. This amendment repeals the tax exemption for soil,

clay, sand, gravel and unfinished stone and provides exemptions

mes d'assurance et de fonds d'indemnisation constitués par une
loi.

En outre, les personnes qui fournissent, à la place d'une assu-

rance, des régimes d'avantages sociaux par ou sans capitalisation

qui couvrent les risques que court un particulier, notamment le

décès, l'invalidité, la perte de revenu à la suite d'une maladie ou
d'un accident, et des prestations au titre des soins de santé com-
plémentaires, des médicaments, des soins dentaires et autres frais,

sont redevables de la tcixe sur les cotisations versées dans un
régime par capitalisation ou sur les prestations nettes payées par
un régime sans capitalisation. Les personnes couvertes par l'un ou
l'autre de ces régimes sont redevables de la taxe sur les cotisa-

tions qu'elles paient.

Les personnes qui ne résident pas en Ontario ou qui n'y

exploitent pas d'entreprise, mais qui assurent des biens situés en
Ontario ou des jjersonnes qui y résident, ou qui fournissent des
régimes d'avantages sociaux à ces personnes, sont aussi redevables

de la taxe sur les primes relatives à ces personnes ou à ces biens.

Les personnes qui résident en Ontario ou qui y exploitent

une entreprise paient une taxe de 5 pour cent sur l'assurance-

automobile couvrant tous les véhicules routiers. Les personnes et

les entreprises non résidentes sont redevables de cette taxe pour
les véhicules situés en Ontario.

Les exonérations de taxe visent les éléments suivants : les

polices individuelles d'assurance sur la vie, la santé et le bien-être

physique de ceux qui sont assurés par ces contrats, l'assurance

agricole, l'assurance des bateaux et des aéronefs qui ne sont pas

assujettis à la taxe aux termes de la Loi, l'assurance souscrite par

des peuples ou des bandes autochtones qui couvre des particuliers

résidant dans une réserve ou des biens situés dans une réserve ou
les régimes d'avantages sociaux qui couvrent ces particuliers, les

contrats de rente, ainsi que les cautions et les contrats couvrant

des risques qui se réalisent entièrement à l'extérieur de l'Ontario.

Sont aussi exonérés de la taxe les régimes constitués aux termes

du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur
l'assurance-récolte (Ontario), de la Loi sur l'assurance-chômage

(Canada) et de la Loi sur les accidents du travail. Les primes

prévues dans un même contrat ou régime à l'égard de risques qui

se réalisent à la fois en Ontario et à l'extérieur de la province

font l'objet d'une répartition.

ARTICLE 4 La taxe de S $ sur les pneus neufs est abolie.

ARTICLE 5 Le nouvel article 3.1 de la Loi assujettit à la taxe les

personnes qui produisent leur propre bière ou leur propre vin

dans les locaux commerciaux de personnes qui exploitent une telle

entreprise. Le taux de la taxe est de 0,26 $ le litre livré à la per- 1

sonne entre le 1" août 1993 et le 19 avril 1994, puis est ramené à I

0,13 $ le htre.
'

ARTICLE 6 Cette modification précise qu'à l'égard de dons d'un

véhicule automobile d'occasion à un membre de sa famille, l'exi-

gence selon laquelle il ne doit pas y avoir eu de transfert exempt
de taxe au cours des douze mois précédents ne s'applique qu'aux

dons antérieurs à un autre membre de sa famille.

ARTICLE 7— Paragraphe 1 Cette modification oblige ceux dont

les activités commerciales consistent à vendre de l'assurance, à

administrer des régimes d'avantages sociaux ou à fournir des ins-

tallations aux personnes qui produisent leur propre bière ou leur

propre vin à s'inscrire auprès du ministre comme vendeur.

Paragraphe 2 Cette modification découle des deux modifications

précédentes.

ARTICLE 8 Les modifications apportées à plusieurs articles de la

Loi ont pour effet de changer les mentions du trésorier pour en

faire des mentions du ministre des Finances et de changer les

mentions du ministère du Revenu f)our en faire des mentions du
ministère des Finances.

ARTICLE 9— Paragraphe 1 Cette modification précise que ceux

qui réparent eux-mêmes des marchandises sous garantie au lieu de

payer quelqu'un d'autre pour le faire à leur place sont exemptés
de la taxe sur la main-d'oeuvre.

Paragraphe 2 Cette modification élimine l'exonération de taxe

dont jouissent la terre, l'argile, le sable, le gravier et la pierre



for commercial parking spaces provided to residents and for news-

letters and bulletins, as defined by the Minister.

Subsection 3. Under new subsection 7 (3) of the Act, a person

who, pursuant to a warranty or guarantee or to a service, war-

ranty or maintenance contract, acquires parts to repair, service or

maintain warranteed goods or replaces goods will be exempt from

tax on these items if the purchaser of the goods being repaired,

replaced, serviced or maintained can purchase the parts exempt
from tax.

SECTION 10. The re-enactment of section 13 of the Act will raise

the maximum basic fine on conviction for failure to remit taxes

collected in trust to no more than twice the amount of the tax, as

well as adding an optional jail term of up to two years.

SECTION 11. The proposed section 15.1 of the Act will require

manufacturers who produce tangible personal property for their

own use to file returns and remit tax payable in the prescribed

form and also provides for penalties for failure to do so.

SECTION 12. With the consolidation of the Ministry of Treasury

and Economics and the Ministry of Revenue, subsection 17 (9) of

the Act is now redundant.

SECTION 13. The new subsection 18 (9) of the Act will require

the payments of assessments whether or not an objection to, or

an appeal from, the assessihent is outstanding.

SECTION 14.— Subsection 1. The amendment is consequential on
the amendment made in section 11 of the Bill.

Subsection 2. The amendment deletes the thirty-day allowance for

the payment of tax assessments.

SECTION 15.—Subsections 1 and 2. The amendments to subsec-

tions 20 (3) and (6) of the Act clarify that the Minister is respon-

sible for making assessments.

Subsection 3. This amendment repeals the thirty-day allowance to

pay penalty assessments.

SECTION 16. The amendment repeals redundant provisions in

section 21 of the Act and provides for the collection, as tax, of

the charge prescribed under the Financial Administration Act
where cheques paid to the Minister are returned because the bank
or other financial institution refuses to pay.

SECTION 17. The proposed section 23 of the Act will permit the

Minister to file a notice of lien and charge against the real or per-

sonal property of a person who owes tax. The notice on personal

property will be registered under the Personal Property Security

Act and must be renewed every three years.

SECTION 18. The amendment to section 31 of the Act consoli-

dates three provisions dealing with demands for information and
will permit the delivery of demands by courier service. It also per-

mits the introduction into evidence of documents issued by the

Minister that are stored electronically.

SECTION 19.— Subsection 1. The proposed subsection 32 (1) of

the Act will replace present penalties for non-filing or non-pay-

ment of tax with a penalty of 10 per cent of tax collectable and 5

per cent of tax payable.

Subsection 2. This amendment deletes reference to an appropriate

case and provides for a basic fine of up to twice the tax evaded or

attempted to be evaded.

SECTION 20. The amendments to section 34 of the Act permit

the Minister to establish a minimum amount where no interest

would be payable and provide for interest to be paid on penalties

assessed from the date of default to the date of payment.

SECTION 21. The re-enactment of section 35 of the Act will limit

interest on refund claims to be paid from the twenty-first day fol-

lowing the date the refund claim is received.

non façonnée. Par ailleurs, elle en prévoit une pour les espaces de

stationnement commercial fournis aux résidents et pour les bulle-

tins au sens que leur donne le ministre.

Paragraphe 3 Aux termes du nouveau paragraphe 7 (3) de la Loi,

la personne qui, conformément à une garantie ou à un contrat de

service, d'entretien ou de garantie, acquiert des pièces pour répa-

rer ou entretenir des marchandises garanties ou fournit des mar-

chandises de remplacement est exonérée de la taxe sur ces élé-

ments si l'acheteur des marchandises qui sont réparées,

remplacées ou entretenues peut acheter les pièces sans payer la

taxe.

ARTICLE 10 Le nouvel article 13 de la Loi fait passer l'amende

de base maximale, sur déclaration de culpabilité, pour l'omission

de verser les taxes perçues en fiducie à au plus deux fois le mon-
tant de la taxe, et ajoute une peine facultative d'emprisonnement

d'au plus deux ans.

ARTICLE 11 Le nouvel article 15.1 de la Loi oblige les fabricants

qui produisent des biens meubles corporels pour leur propre usage

à produire des déclarations et à verser la taxe payable sous la

forme prescrite, et prévoit des peines en cas d'omission de ce

faire.

ARTICLE 12 La fusion du ministère du Trésor et de l'Économie

et du ministère du Revenu rend inutile le paragraphe 17 (9) de la

Loi.

ARTICLE 13 Le nouveau paragraphe 18 (9) de la Loi impose le

règlement des cotisations, qu'elles fassent ou non l'objet d'une

opposition ou d'un appel.

ARTICLE 14—Paragraphe 1 La modification découle de celle

figurant à l'article 11 du projet de loi.

Paragraphe 2 La modification annule le délai de trente jours

prévu p>our le règlement des cotisations.

ARTICLE 15—Paragraphes 1 et 2 Les modifications apportées

aux paragraphes 20 (3) et (6) de la Loi précisent que le ministre

est responsable de l'étabUssement des cotisations.

Paragraphe 3 Cette modification annule le délai de trente jours

prévu pour le règlement des cotisations imposant des pénalités.

ARTICLE 16 La modification abroge les dispositions inutiles de

l'article 21 de la Loi et prévoit la perception conmie taxe des

droits prescrits aux termes de la Loi sur l'administration financière

lorsque les chèques à l'ordre du ministre sont retournés parce

qu'une banque ou une autre institution financière refuse de les

honorer.

ARTICLE 17 Le nouvel article 23 de la Loi permet au ministre

de déposer un avis de privilège et de sûreté réelle grevant les

biens meubles ou immeubles d'une personne qui doit de la taxe.

L'avis visant les biens meubles est enregistré aux termes de la Loi

sur les sûretés mobilières et doit être renouvelé tous les trois ans.

ARTICLE 18 La modification apportée à l'article 31 de la Loi

regroupe trois dispositions traitant des demandes formelles de ren-

seignements et f)ermet la livraison de ces demandes par service de

messagerie. Elle permet aussi l'admission en preuve des docu-

ments délivrés par le ministre qui sont stockés électroniquement.

ARTICLE 19—Paragraphe 1 Le nouveau paragraphe 32 (1) de la

Loi remplace les pénalités pour défaut de produire une déclara-

tion ou de payer la taxe par une pénaUté correspondant à 10 pour

cent de la taxe percevable et à 5 pour cent de la taxe payable.

Paragraphe 2 Cette modification supprime la mention d'un cas

approprié et prévoit une amende de base pouvant atteindre deux

fois la taxe qu'on a éludée ou tenté d'éluder.

ARTICLE 20 Les modifications apportées à l'article 34 de la Loi

permettent au ministre de fixer le montant minimal au-dessous

duquel aucun intérêt n'est payable. Elles prévoient en outre que

les intérêts sur les pénalités faisant l'objet de cotisations courent à

compter de la date du défaut jusqu'à la date du paiement.

ARTICLE 21 Le nouvel article 35 de la Loi prévoit que les inté-

rêts sur une demande de remboursement ne sont payés qu'à partir

du vingt et unième jour suivant la date de réception de la

demande.



SECTION 22. The proposed subsection 40 (3) of the Act will per-

mit tax-included pricing where parking charges are paid into

meters or other devices.

SECTION 23. The amendment to subsection 41 (1) of the Act

expands the offence for non-filing of returns to any person

required by the Act or the regulations to do so.

SECTION 24. This amendment is consequential on changes to the

bankruptcy legislation.

SECTION 25.— Subsection 1. The amendment to subsection 48 (2)

of the Act will permit the Lieutenant Governor in Council to

exempt from tax particular contracts of insurance or statutory

schemes or compensation funds under statutes.

Subsection 2. The amendment is consequential on the repeal of

the tire tax.

Subsection 3. This amendment repeals the authority of the Minis-

ter to provide for rebates for tax paid by non-residents of Ontario

on transient accommodation.

SECTION 26. Transitional rules and commencement.

ARTICLE 22 Le nouveau paragraphe 40 (3) de la Loi permet
l'établissement de prix taxe comprise lorsque les droits de station-

nement sont payés au moyen d'appareils tels que des parcomètres.

ARTICLE 23 La modification apportée au paragraphe 41 (1) de la

Loi étend l'infraction pour défaut de produire une déclaration à

toute personne qui est tenue de le faire aux termes de la Loi ou
des règlements.

ARTICLE 24 Cette modification découle de changements apportés

aux mesures législatives concernant les faillites.

ARTICLE 25—Paragraphe 1 La modification apportée au para-

graphe 48 (2) de la Loi permet au lieutenant-gouverneur en con-

seil d'exonérer de la taxe certains contrats d'assurance ou certains

régimes ou fonds d'indemnisation constitués par une loi.

Paragraphe 2 La modification découle de l'abolition de la taxe sur

les pneus.

Paragraphe 3 Cette modification élimine le pouvoir qu'a le minis-

tre de prévoir le remboursement de la taxe payée sur un logement

temporaire par des personnes qui ne résident pas en Ontario.

ARTICLE 26 Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
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An Act to amend the

Retail Sales Tax Act
Loi modifiant la Loi sur la taxe

de vente au détail

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clauses (g) and (h) of the definition

of "fair value" in section 1 of the Retail Sales

Tax Act are repealed and the following

substituted:

(g) the tax payable by the purchaser under
subsection 2 (1) of the Tobacco Tax
Act,

(h) any tax payable by the purchaser

under section 4, and

(i) where pursuant to a warranty or guar-

antee or pursuant to a contract for the

service, maintenance or warranty of

tangible personal property, a person

provides replacement tangible personal

property, the cost of the replacement

if the tangible personal property

replaced is not repaired, or the cost of

the repair if the property is repaired.

(2) The definition of "Minister" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) The definition of "purchaser" in sec-

tion 1 of the Act is amended by adding at the

end "and includes a person who, for the pur-

pose of repairing, replacing, servicing or

maintaining tangible personal property pursu-

ant to a warranty or guarantee or to a con-

tract for the service, maintenance or war-

ranty of tangible personal property, acquires

tangible personal property anywhere or

acquires or receives a taxable service at a sale

in Ontario."

(4) The definition of "sale" in section 1 of

the Act is amended,

(a) by striking out "or renders or under-

takes to render to another person a

taxable service" in the eighth, ninth

and tenth lines; and

(b) by adding the following clauses:

(a.l) the provision of any charge or

billing, including periodic pay-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Les alinéas g) et h) de la définition

de «juste valeur» à l'article 1 de la Loi sur la

taxe de vente au détail sont supprimés et rem-
placés par ce qui suit :

g) la taxe payable par l'acheteur aux ter-

mes du paragraphe 2 (1) de la Loi de

la taxe sur le tabac,

h) la taxe payable par l'acheteur aux ter-

mes de l'article 4,

i) lorsque, conformément à une garantie

ou à un contrat de service, d'entretien

ou de garantie de biens meubles cor-

porels, une personne fournit un bien

meuble corporel de remplacement, le

coût du remplacement si le bien meu-
ble corporel qui est remplacé n'est pas

réparé, ou le coût de la réparation s'il

l'est.

(2) La définition de «ministre» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) La définition de «acheteur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par adjonction de «La
présente définition inclut la personne qui, en

vue de réparer, de remplacer ou d'entretenir

un bien meuble corporel conformément à une

garantie ou à un contrat de service, d'entre-

tien ou de garantie de biens meubles corpo-

rels, acquiert, oîi que ce soit, un bien meuble

corporel ou acquiert ou reçoit un service taxa-

ble lors d'une vente conclue en Ontario».

(4) La définition de «vente» à l'article 1 de

la Loi est modifiée :

a) par suppression de «ou rend ou promet
de rendre un service taxable» aux hui-

tième, neuvième et dixième lignes de
l'alinéa a);

b) par acyonction des alinéas suivants :

a.l) l'imposition de droits ou d'une

facturation, notamment de verse-
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ments, upon rendering or provid-

ing or upon any undertaking to

render or provide to another per-

son a taxable service,

(a.2) the insertion of coins or tokens

into a meter or other device in

order to pay for the use of a

commercial parking space.

ments périodiques, lorsqu'une
personne rend ou fournit, ou pro-

met de rendre ou de fournir, un
service taxable à une autre per-

sonne,

a.2) l'insertion de pièces de monnaie
ou de jetons dans un appareil,

notamment un parcomètre,
comme paiement pour l'utilisa-

tion d'un espace de stationne-

ment commercial.

(j) the delivery of beer or wine to a

person who contracted with a

vendor for use of the vendor's

premises to produce the beer or

wine for the person's own con-

sumption or use.

(5) The definition of "storage" in section 1

of the Act is amended by inserting after "sale

or" in the third line "subject to subsection

2 (11.1)".

(6) The definition of "taxable service" in

section 1 of the Act is amended by striking

out "or" at the end of clause (c), by adding

"or" at the end of clause (d) and by adding

the following clause:

(e) the provision of the right to park a

motor vehicle or to have a motor vehi-

cle parked in a commercial parking

space.

(7) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(8) The definition of "vendor" in section 1

of the Act is amended by striking out "or" at

the end of clause (b) and by adding the fol-

lowing clauses:

(d) is an insurer, an insurance agent
licensed under the Insurance Act or a

registered insurance broker as defined

in the Registered Insurance Brokers
Act,

(e) is a person, including the Crown, to

whom contributions are paid in respect

of an insurance scheme or compensa-
tion fund established by or under any
Act of the Parliament of Canada or

the Legislature of Ontario,

(f) is the planholder of a benefits plan or

the person to whom the planholder or

planholders of a benefits plan pay pre-

miums,

(g) is a person who, in consideration of

payment, whether direct or indirect,

supplies to another person ingredients,

utensils, facilities or equipment on the

j) la livraison de bière ou de vin à

une personne qui a conclu avec

un vendeur un contrat prévoyant

l'utilisation des locaux de ce der-

nier pour produire de la bière ou
du vin pour son propre usage ou
sa propre consommation.

(5) La définition de «entreposage» à l'arti-

cle 1 de la Loi est modifiée par insertion,

après «détail ou» à la troisième ligne, de «,

sous réserve du paragraphe 2 (11.1),».

(6) La définition de «service taxable» à

l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

e) l'octroi du droit de stationner un véhi-

cule automobile ou de faire stationner

un véhicule automobile dans un espace

de stationnement commercial.

(7) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(8) La définition de «vendeur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par adjonction des ali-

néas suivants :

d) est un assureur, un agent d'assurance

titulaire d'un permis délivré aux ter-

mes de la Loi sur les assurances ou un
courtier d'assurances inscrit au sens de

la Loi sur les courtiers d'assurances

inscrits,

e) est une personne, y compris la Cou-
ronne, à qui des cotisations sont

payées à l'égard d'un régime d'assu-

rance ou d'un fonds d'indemnisation

constitué par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature de l'Onta-

rio, ou en vertu d'une telle loi,

f)-est le titulaire d'un régime d'avantages

sociaux ou la personne à qui le ou les

titulaires d'un régime d'avantages

sociaux paient des primes,

g) est une personne qui, en contrepartie

d'un paiement direct ou indirect, four-

nit à une autre personne des ingré-

dients, des ustensiles, des installations
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person's premises for that other person

to produce beer or wine for his or her

own consumption or use, or

(h) is the holder of group insurance to

whom charges are paid by persons

whose risks are covered by the policy.

(9) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definitions:

"automobile insurance" has the same mean-
ing as in the Insurance Act; ("assurance-

automobile")

"benefits plan" means a funded benefits plan

or an unfunded benefits plan; ("régime

d'avantages sociaux")

"commercial parking space" means a space,

including a space on a street or highway,

used for the parking of motor vehicles for

which a price is paid or a charge made;
("espace de stationnement commercial")

"contract of insurance" includes a policy, a

certificate, an interim receipt, a renewal

receipt, a writing evidencing the contract,

whether sealed or not, and a binding oral

agreement; ("contrat d'assurance")

"funded benefits plan" means a plan, includ-

ing a multi-employer benefits plan, which

gives protection against risk to an individ-

ual that could otherwise be obtained by
taking out a contract of insurance, whether

the benefits are partly insured or not, and

which comes into existence when the pre-

miums paid into a fund out of which bene-

fits will be paid exceed amounts required

for payment of benefits foreseeable and

payable within thirty days after payment of

the premium; ("régime d'avantages

sociaux par capitalisation")

"group insurance" means a policy of insur-

ance that covers, under a master policy,

the participants of a specified group or of a

specified group and other persons; ("assu-

rance collective")

"insurance" has the same meaning as in the

Insurance Act; ("assurance")

"insurer" has the same meaning as in the

Insurance Act and includes an association

registered under the Prepaid Hospital and

Medical Services Act; ("assureur")

"member" means an individual or other per-

sons to whom benefits are payable under a

benefits plan; ("participant")

"multi-employer benefits plan" means a trust

established to provide employees of two or

more unrelated employers protection

against risk to an individual under a single

ou du matériel dans ses propres locaux

pour que cette autre personne pro-

duise de la bière ou du vin pour son

propre usage ou sa propre consomma-
tion,

h) est le titulaire d'une assurance collec-

tive à qui les personnes dont les ris-

ques sont couverts par la police paient

des droits.

(9) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

«assurance» S'entend au sens de la Loi sur

les assurances, («insurance»)

«assurance-automobile» S'entend au sens de

la Loi sur les assurances, («automobile

insurance»)

«assurance collective» Police d'assurance qui

couvre, aux termes d'un contrat-cadre, les

participants provenant d'un groupe précisé

ou ces participants et d'autres personnes,

(«group insurance»)

«assureur» S'entend au sens de la Loi sur les

assurances et s'entend en outre d'une asso-

ciation inscrite aux termes de la Loi sur les

services hospitaliers et médicaux prépayés.

(«insurer»)

«contrat d'assurance» S'entend notamment
d'une police, d'un certificat, d'une note de

couverture, d'une quittance de renouvelle-

ment, d'un écrit constatant le contrat, qu'il

soit scellé ou non, et d'une convention

orale exécutoire, («contract of insurance»)

«espace de stationnement commercial»
Espace, notamment un espace situé le long

d'une rue ou d'une voie publique, utilisé

pour le stationnement de véhicules auto-

mobiles en contrepartie du paiement d'un

prix ou de l'imposition d'un droit,

(«commercial parking space»)

«participant» Particulier ou autre personne à

qui sont payables des prestations prévues

par un régime d'avantages sociaux,

(«member»)

«prime» S'entend de ce qui suit :

a) le paiement à l'égard d'un contrat

d'assurance, notamment les droits, les

cotisations ou les frais d'administration

de ce contrat et d'autres contreparties,

à l'exclusion toutefois des frais de

financement raisonnables ou des frais

de souscription prescrits qui sont indi-

qués séparément des autres frais,

b) le droit exigé, par le titulaire d'une

assurance collective, d'une personne

dont les risques sont couverts par la

police,

c) le montant qui doit être versé dans un
régime d'assurance ou dans un fonds
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funded benefits plan; ("régime d'avantages

sociaux interentreprises")

"planholder" means the person who provides

a benefits plan, including an employer
under a multi-employer benefits plan; ("ti-

tulaire du régime")

"premium" means,

(a) any payment in respect of a contract

of insurance and includes dues, assess-

ments, administration fees paid for the

administration or servicing in respect

of the contract and other consider-

ations, but does not include a reason-

able financing fee or a prescribed

underwriting fee that is shown sepa-

rately from other charges,

(b) any charge made by the holder of

group insurance to any person whose
risk is covered by the policy,

(c) any amounts required to be paid into

an insurance scheme or compensation
fund established by or under any Act
of the Parliament of Canada or the

Legislature of Ontario,

(d) in respect of an unfunded benefits

plan,

(i) any amounts, other than an
amount that would be included in

the total Ontario remuneration of

the planholder under the

Employer Health Tax Act, paid

by the planholder by reason of

the occurrence of a risk, less any
amounts paid to the planholder

by members in order to receive

benefits under the plan, and

(ii) any amounts paid by members in

order to receive benefits under
the plan,

and includes dues, assessments, or

administrative costs and fees paid for

the administration or servicing of the

plan to the vendor,

(e) in respect of a funded benefits plan,

(i) any amounts paid into the plan

by the planholder less any
amounts paid to the planholder

by members in order to receive

benefits under the plan, and

(ii) any amounts paid by members in

order to receive benefits under
the plan,

and includes dues, assessments, or
administrative costs and fees paid for

the administration or servicing of the

plan to the vendor; ("prime")

"protection against risk to an individual"

includes any undertaking to pay on death.

d'indemnisation constitué par une loi

du Parlement du Canada ou de la

Législature de l'Ontario, ou en vertu

d'une telle loi,

d) dans le cas d'un régime d'avantages

sociaux sans capitalisation :

(i) le montant, autre qu'un montant
qui serait compris dans la rému-
nération totale en Ontario du
titulaire du régime aux termes de
la Loi sur l'impôt prélevé sur les

employeurs relatif aux services de
santé, payé par le titulaire du
régime en raison de la réalisation

d'un risque, déduction faite de
tout montant payé au titulaire

par les participants dans le but de
toucher des prestations prévues

par le régime,

(ii) le montant payé par les partici-

pants dans le but de toucher des

prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations

ou les coûts et frais d'administration

du régime payés au vendeur,

e) dans le cas d'un régime d'avantages

sociaux par capitalisation :

(i) le montant versé dans le régime

par le titulaire du régime, déduc-

tion faite de tout montant payé
au titulaire par les participants

dans le but de toucher des presta-

tions prévues par le régime,

(ii) le montant payé par les partici-

pants dans le but de toucher des

prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations

ou les coûts et frais d'administration

du régime payés au vendeur,
(«premium»)

«protection personnelle contre un risque»

S'entend notamment de toute promesse de
verser une prestation à un particulier, soit

à la suite d'un décès ou d'une invalidité,

pour des soins de santé complémentaires,

des médicaments, des soins dentaires, des

soins de la vue ou de l'ouïe, ou encore

comme protection contre une perte de
revenu à la suite d'une maladie ou d'un

accident, ou de toute autre promesse de

prestation semblable, («protection against

risk to an individual»)

«régime d'avantages sociaux» Régime d'avan-

tages sociaux par capitalisation ou régime

d'avantages sociaux sans capitalisation,

(«benefits plan»)

«régime d'avantages sociaux interentreprises»

Fiducie établie pour accorder aux
employés de deux employeurs non liés ou

I
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Determina-
tion of fair

value

Exception

or disability, or for supplemental health

care, drugs, dental care, vision care, hear-

ing care, or for protection against loss of

income due to illness or accident or that

provides any other similar benefit to an

individual; ("protection personnelle contre

un risque")

'unfunded benefits plan" means a plan

which gives protection against risk to an

individual that could otherwise be obtained

by taking out a contract of insurance,

whether the benefits are partly insured or

not, and where payments are made by the

planholder directly to or on behalf of the

member of the plan or to the vendor upon
the occurrence of the risk, ("régime
d'avantages sociaux sans capitalisation")

2. (1) Subsection 2

amended by striking out

ond line and substituting

(3) of the Act is

"or (d)" in the sec-

"(d) or (e)".

(2) Subsection 2 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) Where the Minister considers it neces-

sary or advisable, he or she may determine

the amount of any price of admission or of

any premium, or the fair value of any tangi-

ble personal property or taxable service, for

the purpose of taxation under this Act, and

thereupon the price of admission, the pre-

mium or the fair value of the tangible per-

sonal property or taxable service, for such

purpose shall be so determined by the Minis-

ter unless, in proceedings instituted by an

appeal under section 25, it is established that

the determination is unreasonable.

(3) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(11.1) Despite subsection (11), the Minis-

ter shall not refund any tax paid in respect of

tangible personal property permanently
removed from Ontario by the purchaser to

another Canadian province or territory on or

plus une protection personnelle contre un
risque aux termes d'un seul régime d'avan-

tages sociaux par capitalisation, («multi-

employer benefits plan»)

«régime d'avantages sociaux par capitalisa-

tion» Régime, notamment un régime
d'avantages sociaux interentreprises, qui

accorde une protection personnelle contre

un risque qui pourrait autrement être obte-

nue en souscrivant un contrat d'assurance,

que les avantages soient partiellement

assurés ou non, et qui est constitué lorsque

les primes versées dans un fonds sur lequel

seront versées les prestations sont supé-

rieures aux montants nécessaires au verse-

ment des prestations prévisibles et paya-

bles dans les trente jours du paiement de

la prime, («funded benefits plan»)

«régime d'avantages sociaux sans capitalisa-

tion» Régime qui accorde une protection

personnelle contre un risque qui pourrait

autrement être obtenue en souscrivant un
contrat d'assurance, que les avantages

soient partiellement assurés ou non, et

dans le cadre duquel le titulaire du régime

effectue les paiements directement au par-

ticipant au régime ou pour son compte, ou
au vendeur, lors de la réalisation du ris-

que, («unfunded benefits plan»)

«titulaire du régime» Personne qui fournit un
régime d'avantages sociaux. La présente

définition inclut un employeur visé par un
régime d'avantages sociaux interentrepri-

ses, («planholder»)

2. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est

modiné par substitution, à «ou d)» à la

deuxième ligne, de «, d) ou e)».

(2) Le paragraphe 2 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Si le ministre le juge nécessaire ou pétermina-

souhaitable, il peut déterminer le montant de juste valeur

tout prix d'entrée ou de toute prime, ou la

juste valeur de tout bien meuble corporel ou
service taxable, aux fins de la taxation aux

termes de la présente loi. Ce prbc d'entrée,

cette prime ou cette juste valeur constitue

dès lors, à cette fin, le prix, la prime ou la

valeur déterminés par le ministre, à moins
que, à l'issue de l'appel interjeté en vertu de

l'article 25, il ne soit établi que le montant
déterminé n'est pas raisonnable.

(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de
l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par
atUonction du paragraphe suivant :

(11.1) Malgré le paragraphe (11), le minis- E""^?"»"

tre ne doit pas rembourser une taxe payée à

l'égard d'un bien meuble corporel que l'ache-

teur sort de l'Ontario pour l'amener de façon

permanente dans une autre province ou dans
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after July 1, 1993, unless the purchaser sup-

plies proof satisfactory to the Minister that

all of the taxes in respect of the property

payable to the other Canadian jurisdiction

have been paid and that none of the tax is

refundable to the purchaser.

(4) Clause 2 (16) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 1, is further amended by striking out

"or" at the end of subclause (iii), by adding

"or" at the end of subclause (iv) and by add-

ing the following subclause:

(v) by reason of the vendor refunding all

or part of the price of admission;

un territoire du Canada le 1" juillet 1993 ou
après cette date, à moins que l'acheteur ne
fournisse au ministre une preuve que celui-ci

juge satisfaisante du fait que toutes les taxes

relatives au bien qui sont payables à l'autre

autorité législative canadienne ont été payées

et qu'aucune de ces taxes n'est remboursable

à l'acheteur.

(4) L'alinéa 2 (16) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) le vendeur a remboursé la totalité ou
une partie du prix d'entrée;

Refund on
premiums

Same

Same

Tax on
insurance,

etc.

(5) Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(16.1) Despite subsection (11), where a

premium payable under a contract of insur-

ance or a benefits plan is subsequently can-

celled or reduced, the vendor may refund to

the person from whom the vendor has col-

lected tax, the whole or a part of such tax, as

the case may be, if the refund is made within

four years following the due date of the pre-

mium with respect to which the tax being

refunded was collected.

(16.2) Despite subsection (11), where a

policy dividend or an experience rating

refund is paid to a person who has entered

into a contract of insurance, the insurer may
refund an additional amount on account of

tax if the premiums paid by the person were
subject to tax under this Act and if the

refund is made within four years following

the due date of the original premium.

(16.3) Any refund made under subsection

(16.1) or (16.2) may be deducted by the ven-

dor from subsequent remittances of tax

under this Act, if the vendor takes the

deduction within four years from the date of

the refund to the person who paid the pre-

mium.

(6) Subsection 2 (18) of the Act is amended
by striking out "3 or" in the last line.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 (1) Every person who is resident in

Ontario, or who carries on business in

Ontario, and who.

(a) enters into a contract of insurance with

an insurer;

(5) L'article 2 de la Loi est modifié par
ai^onction des paragraphes suivants :

(16.1) Malgré le paragraphe (11), si la
^i;^,*^"^^,

prime payable aux termes d'un contrat d'as-
""*"

'

p"""^*

surance ou d'un régime d'avantages sociaux

est annulée ou réduite par la suite, le ven-

deur peut rembourser à la personne auprès

de laquelle il a perçu la taxe la totalité ou
une partie de celle-ci, selon le cas, si le rem-

boursement est effectué dans les quatre ans

de la date d'échéance de la prime qui a fait

l'objet de la taxe.

(16.2) Malgré le paragraphe (11), si une '''^'"

participation aux excédents ou une bonifica-

tion est versée à une personne qui a conclu

un contrat d'assurance, l'assureur peut rem-

bourser un montant additionnel au titre de la

taxe si les primes payées par la personne

étaient assujetties à une taxe aux termes de

la présente loi et que le remboursement est

effectué dans les quatre ans de la date

d'échéance de la prime initiale.

(16.3) Le montant du remboursement •''*"'

effectué en vertu du paragraphe (16.1) ou
(16.2) peut être déduit par le vendeur des

versements de taxe ultérieurs faits aux termes

de la présente loi si le vendeur effectue cette

déduction dans les quatre ans de la date à

laquelle il a remboursé la personne qui a

payé la prime.

(6) Le paragraphe 2 (18) de la Loi est

modifié par suppression de «3 ou» aux avant-

dernière et dernière lignes.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 (1) Paie à Sa Majesté du chef de Taxe sur les

,,^ . , ,, j o assurances et

1 Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour autre

cent de la prime payable la personne qui

réside en Ontario ou qui y exploite une
entreprise, et qui, selon le cas :

a) conclut un contrat d'assurance avec un
assureur;
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«

Same

(b) is a person whose risk is covered by
group insurance;

(c) is a planholder or member of a bene-

fits plan; or

(d) is required to contribute to an insur-

ance scheme or a compensation fund

established by or under any Act of the

Parliament of Canada or the Legisla-

ture of Ontario,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax at the rate of 8 per cent of the premium
payable.

(2) Every person who is resident in

Ontario, or who carries on business in

Ontario and who is the holder of group
insurance shall pay to Her Majesty in right of

Ontario a tax at the rate of 8 per cent of the

premium payable by the person less the pre-

miums, if any, paid to the person by those

whose risks are covered by the policy.

Treatment of (3) Every person who is not a resident of
non-residents _,. '^.

. ^ ,.
Ontano, or who does not carry on busmess

in Ontario, and.

(a) who enters into a contract of insurance

with an insurer in respect of individu-

als who are ordinarily resident in

Ontario, real property in Ontario or

personal property ordinarily situated

in Ontario; or

(b) who is a planholder in respect of mem-
bers who are ordinarily resident in

Ontario and who are not employees of

the planholder,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax at the rate of 8 per cent of the premium
payable.

Same

Tax on auto-

mobile insur-

ance, etc.

(4) Every person who is not a resident of

Ontario or who does not carry on business in

Ontario, but who is the holder of group
insurance covering risks of persons who are

ordinarily resident in Ontario and who are

not employees of the holder, shall pay to Her
Majesty in right of Ontario a tax at the rate

of 8 per cent of the premiums payable by the

person less the premiums, if any, paid to the

person by those persons in Ontario whose
risks are covered by the policy.

(5) Despite subsection (1), every person

who is a resident of Ontario, or who carries

on business in Ontario, and who enters into a

contract of automobile insurance with an

insurer in respect of a motor vehicle that is

required to be insured under the Compulsory
Automobile Insurance Act shall pay to Her
Majesty in right of Ontario a tax at the rate

of 5 per cent of the premium payable.

b) est une personne dont les risques sont

couverts par une assurance collective;

c) est le titulaire d'un régime d'avantages

sociaux ou un participant à un tel

régime;

d) est tenu de cotiser à un régime d'assu-

rance ou à un fonds d'indemnisation

constitué par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature de l'Onta-

rio, ou en vertu d'une telle loi.

(2) La personne qui réside en Ontario ou ''**'"

qui y exploite une entreprise et qui est le

titulaire d'une assurance collective paie à Sa

Majesté du chef de l'Ontario une taxe calcu-

lée au taux de 8 pour cent de la prime paya-

ble par elle, déduction faite des primes, le

cas échéant, que lui paient les personnes

dont les risques sont couverts par la police.

(3) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario Traitement

des non-fési"
une taxe calculée au taux de 8 pour cent de dents

la prime payable la personne qui ne réside

pas en Ontario ou qui n'y exploite pas d'en-

treprise, mais qui, selon le cas :

a) conclut un contrat d'assurance avec un
assureur à l'égard de particuliers qui

résident ordinairement en Ontario, de

biens immeubles situés en Ontario ou
de biens meubles situés ordinairement

en Ontario;

b) est le titulaire d'un régime dont des

participants résident ordinairement en

Ontario et ne sont pas des employés

du titulaire.

(4) La personne qui ne réside pas en '''*™

Ontario ou qui n'y exploite pas d'entreprise,

mais qui est le titulaire d'une assurance col-

lective qui couvre les risques de personnes

qui résident ordinairement en Ontario et qui

ne sont pas des employés du titulaire, paie à

Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe cal-

culée au taux de 8 pour cent de la prime
payable par elle, déduction faite des primes,

le cas échéant, que lui paient les personnes

qui résident en Ontario et dont les risques

sont couverts par la police.

(5) Malgré le paragraphe (1), la personne ^'"^ '" '*'"

qui réside en Ontano ou qui y exploite une mobile et

entreprise, et qui conclut avec un assureur un autre

contrat d'assurance-automobile à l'égard d'un

véhicule automobile qui doit être assuré aux
termes de la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire, paie à Sa Majesté du chef de
l'Ontario une taxe calculée au taux de 5 pour
cent de la prime payable.
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defined
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(6) Despite subsection (3), every person
who is not a resident of Ontario, or who
does not carry on business in Ontario, and
who enters into a contract of automobile
insurance in respect of a motor vehicle ordi-

narily situated in Ontario and that is required

to be insured under the Compulsory Auto-
mobile Insurance Act shall pay to Her Maj-
esty in right of Ontario a tax at the rate of 5

per cent of the premium payable.

(7) For the purposes of subsections (5)

and (6), "motor vehicle" has the same mean-
ing as in the Compulsory Automobile Insur-

ance Act.

(8) Despite this section, no tax is payable

on premiums for,

(a) contracts of reinsurance;

(b) contracts of insurance on agricultural

property as defined by the Minister

where the property is used by a person

who is engaged in the business of

farming, other than contracts of auto-

mobile insurance as described in sub-

sections (5) and (6);

(c) contracts of insurance (other than con-

tracts of group insurance or trip can-

cellation insurance) for the life, health

or physical well-being of insured indi-

viduals;

(d) marine insurance, as defined in section

1 of the Insurance Act, in respect of a

vessel where the purchaser of the ves-

sel is exempt from tax under para-

graphs 29, 30 and 61 of subsection

7(1);

(e) contracts of insurance in respect of air-

craft where the purchaser of the air-

craft is exempt from tax under para-

graph 22 of subsection 7(1);

(f) contracts of insurance entered into by
an Indian, a band or the council of a

band in respect of real or personal
property situated on a reserve or in

respect of an Indian ordinarily resident

on a reserve, or a benefits plan or con-

tracts of group insurance where the

person whose risk is covered is an
Indian ordinarily resident on a reserve;

(g) the purchase of an annuity contract;

(h) the obtaining of a surety;

(i) a contract for the service, maintenance
or warranty of tangible personal prop-

erty;

(j) a contract of insurance entered into by
an employer in respect of employees
who ordinarily work outside Ontario

(6) Malgré le paragraphe (3), la personne
qui ne réside pas en Ontario ou qui n'y

exploite pas d'entreprise, mais qui conclut un
contrat d'assurance-automobile à l'égard d'un
véhicule automobile situé ordinairement en
Ontario et qui doit être assuré aux termes de
la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire,

paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une
taxe calculée au taux de 5 pour cent de la

prime payable.

(7) Pour l'application des paragraphes (5)

et (6), «véhicule automobile» s'entend au
sens de la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire.

(8) Malgré le présent article, aucune taxe

n'est payable sur les primes demandées pour
ce qui suit :

a) les contrats de réassurance;

b) les contrats d'assurance de biens agri-

coles, au sens que le ministre leur

donne, lorsque les biens sont utilisés

par une personne qui exploite une
entreprise agricole, à l'exclusion des

contrats d'assurance-automobile dé-

crits aux paragraphes (5) et (6);

c) les contrats d'assurance sur la vie, la

santé ou le bien-être physique des

assurés, à l'exclusion des contrats d'as-

surance collective ou des contrats d'as-

surance-annulation de voyages;

d) l'assurance maritime, au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi sur les assurances, à

l'égard d'un bateau dont l'acheteur est

exempté de la taxe aux termes des dis-

positions 29, 30 et 61 du paragraphe

7(1);

e) les contrats d'assurance à l'égard d'un

aéronef dont l'acheteur est exempté de

la taxe aux termes de la disposition 22

du paragraphe 7 (1);

f) les contrats d'assurance conclus par un
Indien, une bande ou un conseil de

bande à l'égard de biens meubles ou
immeubles situés dans une réserve ou
à l'égard d'un Indien qui réside ordi-

nairement dans une réserve, ou les

régimes d'avantages sociaux ou les

contrats d'assurance collective lorsque

la personne dont le risque est couvert

est un Indien qui réside ordinairement

dans une réserve;

g) la souscription d'un contrat de rente;

h) l'obtention d'une caution;

i) les contrats prévoyant le service, l'en-

tretien ou la garantie d'un bien meuble
corporel;

j) les contrats d'assurance conclus par un
employeur à l'égard d'employés qui

travaillent ordinairement ou dont le

Taxe sur l'as-

surance-auto-

mobile des

non-résidents

et autre

Définition de
«véhicule

automobile»

Exonération
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Interpreta-

tion

Further

exemptions

When tax

payable

Same

or whose salary is ordinarily paid out-

side Ontario, or in respect of former

employees who are no longer resident

in Ontario;

(k) a contract of insurance entered into by
a person in respect of an individual

who is not ordinarily resident in

Ontario;

(1) property damage insurance, as defined

in section 1 of the Insurance Act, in

respect of property that is wholly out-

side Ontario or other insurance (but

not group insurance) in respect of a

risk, peril or events wholly outside

Ontario;

(m) any contract of insurance that may be

prescribed.

(9) For the purposes of clause (8) (f), a

term used in that clause that is defined in the

Indian Act (Canada) has the same meaning
as in that Act.

(10) Despite subsection (1), no tax is pay-

able on premiums, assessments or contribu-

tions paid pursuant to the Canada Pension

Plan, the Crop Insurance Act (Ontario), the

Unemployment Insurance Act (Canada), the

Workers' Compensation Act or any other

statute that may be prescribed.

(11) With respect to a premium referred

to in clause (a), (b) or (c) of the definition of

"premium" in subsection 1 (1), the tax pay-

able under this section shall be collected by
the vendor when the premium is paid to the

vendor.

(12) With respect to a premium referred

to in clause (d) of the definition of "pre-

mium" in subsection 1 (1),

(a) the tax under this section shall be col-

lected by the vendor at the time the

planholder paid the premium referred

to in subclause (d) (i) of the definition

to the vendor, or at the time the mem-
ber paid the premium referred to in

subclause (d) (ii) of the definition to

the vendor; or

(b) where the planholder also administers

the plan, the tax under this section

shall be collected at the time the plan-

holder received from the member the

premium referred to in subclause

(d) (ii) of the definition, and the plan-

holder shall pay the tax on the pre-

mium referred to in subclause (d) (i)

of the definition at the time the plan-

holder paid any premium to or on
behalf of the member at the time or

salaire est ordinairement payé à l'ex-

térieur de l'Ontario, ou à l'égard d'an-

ciens employés qui ne résident plus en

Ontario;

k) les contrats d'assurance conclus par

une personne à l'égard d'un particulier

qui ne réside pas ordinairement en
Ontario;

I) l'assurance contre les dommages
matériels, au sens de l'article 1 de la

Loi sur les assurances, à l'égard de

biens situés entièrement à l'extérieur

de l'Ontario ou une autre assurance,

autre qu'une assurance collective, à

l'égard d'un risque, d'un péril ou d'un

événement qui se réalise entièrement à

l'extérieur de l'Ontario;

m) tout autre contrat d'assurance prescrit.

(9) Pour l'application de l'alinéa (8) f),
interprétation

tout terme défini dans la Loi sur les Indiens

(Canada) qui figure dans cet alinéa s'entend

au sens de cette loi.

(10) Malgré le paragraphe (1), aucune
taxe n'est payable sur les primes, les

cotisations ou les évaluations payées confor-

mément au Régime de pensions du Canada, à

la Loi sur l'assurance-récolte (Ontario), à la

Loi sur l'assurance-chômage (Canada), à la

Loi sur les accidents du travail ou à une autre

loi prescrite.

(11) Dans le cas de la prime visée à l'ali-

néa a), b) ou c) de la définition de «prime»

au paragraphe 1 (1), le vendeur perçoit la

taxe payable aux termes du présent article

lorsque la prime lui est payée.

(12) Dans le cas de la prime visée à l'ali-

néa d) de la définition de «prime» au para-

graphe 1 (1) :

a) le vendeur perçoit la taxe prévue au

présent article au moment où le titu-

laire du régime lui paie la prime visée

au sous-alinéa d) (i) de la définition ou
au moment où le participant lui paie la

prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la

définition;

b) si le titulaire du régime administre

aussi le régime, la taxe prévue au pré-

sent article est perçue au moment où
le titulaire reçoit du participant la

prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la

définition, et le titulaire paie la taxe

sur la prime visée au sous-alinéa d) (i)

de la définition au moment où il paie

une prime au participant ou pour le

compte de celui-ci de la façon et aux
moments prescrits par les règlements.

Autres exo-

nérations

Paiement de
la taxe

Idem
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times and in the manner prescribed in

the regulations.

(13) With respect to a premium referred

to in clause (e) of the definition of "pre-

mium" in subsection 1 (1),

(a) the tax under this section shall be col-

lected by the vendor at the time the

planholder paid the premium referred

to in subclause (e) (i) of the definition

to the vendor, or at the time the mem-
ber paid the premium referred to in

subclause (e) (ii) of the definition to

the vendor; or

(b) where the planholder also administers

the plan, the tax shall be collected at

the time the planholder received from
the member the premium referred to

in subclause (e) (ii) of the definition,

and the planholder shall pay the tax

on the premium referred to in sub-

clause (e) (i) of the definition at the

time and in the manner prescribed in

the regulations.

(14) Every person who is liable to pay tax

under this section, but who is obliged to pay
the premium to a vendor who does not carry

on business in Ontario, shall remit the tax

payable by that person to the Minister at the

time or times and in the manner prescribed

by the regulations.

(15) Every person who is liable to pay tax

under this section shall be deemed to be a

purchaser for the purposes of assessment,

collection and enforcement of this Act.

(16) Where a contract of insurance (other

than group insurance) relates to a risk, peril

or events both in Ontario and outside
Ontario, the tax payable under this section

shall be calculated only upon the portion of

the premium relating to the risk, peril or

events in Ontario determined in the manner
prescribed by the Minister.

(17) Where a contract of insurance relates

to a risk, peril or event that is taxable and
exempt from tax or that is taxed at different

rates under this section, the portion of the

premium that is taxable or that is taxable at a

particular rate shall be determined in the

manner prescribed by the Minister.

(18) Tax payable under this section shall

be calculated only upon the premium related

to members of a benefits plan who, if they
are employees of the planholder, work at a

location in Ontario or who are paid through
a location in Ontario or if they are not mem-
bers by reason of their employment, are

ordinarily resident in Ontario.

(13) Dans le cas de la prime visée à l'ali-
''''"'

néa e) de la définition de «prime» au para-

graphe 1 (1) :

a) le vendeur perçoit la taxe prévue au

présent article au moment où le titu-

laire du régime lui paie la prime visée

au sous-alinéa e) (i) de la définition ou
au moment oti le participant lui paie la

prime visée au sous-alinéa e) (ii) de la

définition;

b) si le titulaire du régime administre

aussi le régime, la taxe est perçue au

moment où le titulaire reçoit du parti-

cipant la prime visée au sous-alinéa e)

(ii) de la définition, et le titulaire paie

la taxe sur la prime visée au sous-ali-

néa e) (i) de la définition de la façon

et aux moments prescrits par les règle-

ments.

Personne

réputée un
acheteur

Répartition

de la prime

(14) La personne qui est redevable de la

taxe aux termes du présent article, mais qui

est tenue de payer la prime à un vendeur qui

n'exploite pas d'entreprise en Ontario, verse

la taxe payable par cette personne au minis-

tre de la façon et aux moments prescrits par

les règlements.

(15) La personne qui est redevable de la

taxe aux termes du présent article est réputée

un acheteur aux fins de l'établissement des

cotisations, de la perception de la taxe et de
l'application de la présente loi.

(16) Si un contrat d'assurance, autre

qu'une assurance collective, porte sur un ris-

que, un péril ou un événement tant en Onta-

rio qu'à l'extérieur de l'Ontario, la taxe

payable aux termes du présent article n'est

calculée que sur la partie de la prime qui

porte sur le risque, le péril ou l'événement

qui se réalise en Ontario, déterminée de la

façon prescrite par le ministre.

(17) Si un contrat d'assurance porte sur un
risque, un péril ou un événement qui est

taxable et exonéré de la taxe ou qui est taxé

à des taux différents aux termes du présent

article, la partie de la prime qui est taxable

ou qui est taxable à un taux particulier est

déterminée de la façon prescrite par le minis-

tre.

(18) La taxe payable aux termes du pré- '''^'"

sent article n'est calculée que sur la prime

relative aux participants à un régime d'avan-

tages sociaux qui, s'ils sont des employés du
titulaire du régime, travaillent à un emplace-

ment situé en Ontario ou sont payés par l'in-

termédiaire d'un tel emplacement, ou qui,

s'ils ne sont pas des participants du fait de

Imputabilité à

la personne
redevable de
la taxe

Idem
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(19) For the purposes of this Act, a

funded benefits plan does not cease to be a

funded benefits plan even though, in any
month, the contributions made into the plan

are less than amounts required for the pay-

ment of benefits within thirty days thereafter

so long as the contributions required to fund

the plan are paid within the following thirty-

day period.

4. Section 3 of the Act is repealed.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1 (1) Every person who produces beer

or wine at a vendor's premises,

(a) for the person's own consumption or

use or for the consumption or use in

Ontario of other persons at the first

mentioned person's expense; or

(b) on behalf of or as agent for a principal

who desires to acquire such beer or

wine for consumption or use in

Ontario by such principal or others at

the principal's expense,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax of.

leur emploi, résident ordinairement en Onta-

rio.

(19) Pour l'application de la présente loi, ^^^5°"'
un régime d'avantages sociaux par capitalisa- d'avantages

tion ne cesse pas d'être un tel régime même sociaux par

si, au cours d'un mois quelconque, les cotisa-
'^'"'^ isation

tions versées dans le régime sont inférieures

aux montants nécessaires au versement des

prestations dans les trente jours suivants,

tant que les cotisations nécessaires à la capi-

talisation du régime sont payées dans les

trente jours suivants.

4. L'article 3 de la Loi est abrogé.

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) La personne qui produit de la T^e sur la

bière ou du vin dans les locaux d'un vin

vendeur :

a) soit pour sa propre consommation ou
son propre usage ou pour la consom-
mation ou l'usage en Ontario d'autres

personnes à ses frais;

b) soit pour le compte ou à titre de man-
dataire d'un mandant qui désire

acquérir cette bière ou ce vin pour la

consommation ou l'usage en Ontario

de ce mandant ou d'autres personnes

aux frais de ce dernier,

paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une
taxe :

(c) $0.26 per litre of beer or wine deliv-

ered to the person on or after August
1, 1993 and before April 19, 1994;

(d) $0.13 per litre of beer or wine deliv-

ered to the person on or after April

19, 1994. -^^

coHea d* ^^^ ^^ person shall pay the tax imposed
under subsection (1) and the vendor shall

collect the tax at the time of sale.

Tax other-

wise payable
(3) The payment of tax under this section

does not relieve the person from liability to

pay any tax otherwise imposed by this Act.

(4) Every person liable to pay tax underPerson liable

deemed , . . ., , . ,

purchaser this section Shall be deemed to be a pur-

chaser for the purposes of assessment, collec-

tion and enforcement of this Act.

6. Clause 4.2 (4) (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 12,

section 5, is amended by striking out "sec-

tion" in the seventh line and substituting

"clause".

7. (I) Section 5 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Perception de
la taxe

Taxe payable

par ailleurs

c) de 0,26 $ le litre de bière ou de vin

livré à la personne le 1'^ août 1993 ou
après cette date, mais avant le 19 avril

1994;

d) de 0,13 $ le litre de bière ou de vin

livré à la personne le 19 avril 1994 ou
après cette date. -*-

(2) La personne paie la taxe prévue au

paragraphe (1) et le vendeur la perçoit au
moment de la vente.

(3) Le paiement de la taxe prévue au pré-

sent article ne dégage pas la personne de
l'obligation qu'elle a de payer toute taxe

payable par ailleurs aux termes de la pré-

sente loi.

(4) La personne qui est redevable de la ''^^^"ûf

taxe aux termes du présent article est réputée réputée un

un acheteur aux fins de l'établissement des acheteur

cotisations, de la perception de la taxe et de
l'application de la présente loi.

6. L'alinéa 4.2 (4) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par substitu-

tion, à «article» à la septième ligne, de
«alinéa».

7. (1) L'article S de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
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Same

Same

(1.1) No vendor shall sell any contract of

insurance, receive reimbursement for premi-

ums under a contract of group insurance or

administer a benefits plan the premium in

respect of which is subject to tax under this

Act, unless the vendor has applied for and

the Minister has issued to the vendor a per-

mit to transact business in Ontario and the

permit is in force at the time that any tax is

payable on any premium.

(1.2) Subsection (1.1) does not apply to

Ontario employers if they are vendors only

by reason of clause (h) of the definition of

"vendor" in section 1 and if the person to

whom they pay the premium and the tax is a

vendor to whom a permit has been issued

under this Act.

(1.3) No vendor shall permit the brewing

of beer or the fermentation of wine for per-

sons liable to pay tax under section 3.1,

unless the vendor has been issued a permit

under subsection (1) or has applied for and
the Minister has issued to the vendor a per-

mit to transact business in Ontario and the

permit is in force at the time that any tax is

payable under section 3.1.

(2) Section 5 of the Act is amended by
striking out ''subsection (1)" wherever it

appears and substituting in each case "this

section".

8. (I) Sections 6, 12, 14, 18, 22, 27, 34,

36, 39 and 44 of the Act are amended by
striking out "Treasurer" wherever it appears

and substituting in each case "Minister".

(2) Subsections 31 (5) and (6) and 37 (3) of

the Act are amended by striking out "Reve-
nue" wherever it appears and substituting in

each case "Finance".

9. (1) Paragraph 2 of subsection 7 (1) of

the Act is amended by striking out "or" at

the end of subparagraph v, by adding "or"
at the end of subparagraph vi and by adding

the following subparagraph:

vii. provided by a person for the pur-

pose of repairing, replacing, ser-

vicing or maintaining tangible

personal property pursuant to the

person's obligations under a war-

ranty or guarantee or under a

contract for the service, mainte-

nance or warranty of tangible

personal property.

(2) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 4, is further amended by striking out

paragraph 28 and by adding the following

paragraphs:

Idem

Idem

(1.1) Aucun vendeur ne doit vendre des

contrats d'assurance, recevoir un rembourse-

ment de prime payée dans le cadre d'un con-

trat d'assurance collective ni administrer un
régime d'avantages sociaux dont la prime est

assujettie à la taxe prévue par la présente loi,

sans qu'il ait demandé un permis d'exercer

des activités commerciales en Ontario, que le

ministre lui ait délivré ce permis et que ce

dernier soit en vigueur au moment où la taxe

sur une prime est payable.

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique ''*"'"

pas aux employeurs de l'Ontario s'ils ne sont

des vendeurs qu'en raison de l'alinéa h) de la

définition de «vendeur» à l'article 1 et que la

personne à qui ils paient la prime et la taxe

est un vendeur auquel un permis a été déli-

vré aux termes de la présente loi.

(1.3) Aucun vendeur ne doit permettre le

brassage de bière ni la fermentation de vin

pour des personnes redevables de la taxe

prévue à l'article 3.1 sans qu'il ait reçu un
permis aux termes du paragraphe (1) ou qu'il

ait demandé un permis d'exercer des activités

commerciales en Ontario, que le ministre lui

ait délivré ce permis et que ce dernier soit en

vigueur au moment où la taxe est payable

aux termes de l'article 3.1.

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par

substitution, à «paragraphe (1)» partout où il

figure, de «présent article».

8. (1) Les articles 6, 12, 14, 18, 22, 27,

34, 36, 39 et 44 de la Loi sont modifiés par

substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(2) Les paragraphes 31 (5) et (6) et 37 (3)

de la Loi sont modifiés par substitution, à «du
Revenu» partout où il figure, de «des

Finances».

9. (1) La disposition 2 du paragraphe
7 (1) de la Loi est modifiée par ac^onction de

la sous-disposition suivante :

vil. par une personne pour reparer,

remplacer ou entretenir des biens

meubles corporels pour remplir

les obligations d'une garantie ou
d'un contrat de service, d'entre-

tien ou de garantie de biens meu-
bles corporels.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par suppression de la disposition 28 et

par adjonction des dispositions suivantes :
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2.1 Commercial parking spaces,

i. provided to a residential tenant

by the landlord in respect of a

period of at least one month,

ii. purchased by the buyer or owner
of a condominium dwelling unit

or co-operative apartment, or

iii. provided to the occupant or

owner of a residence by a munici-

pality under a permit issued to

the occupant or owner that

authorizes parking on a residen-

tial street.

2.1 Les espaces de stationnement commer-
ciaux qui sont, selon le cas :

i. fournis au locataire d'une habita-

tion par le propriétaire pour une
période d'au moins un mois,

ii. achetés par l'acheteur ou le pro-

priétaire d'une unité condomi-
niale d'habitation ou d'un appar-

tement situé dans une coopé-
rative,

iii. fournis à l'occupant ou au pro-

priétaire d'une habitation par une
municipalité aux termes d'un per-

mis qui lui est délivré et qui auto-

rise le stationnement dans une
rue à caractère résidentiel.

Exemption

47.1 Newsletters and bulletins, as defined

by the Minister.

(3) Subsection 7 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A person who purchases parts to

repair, replace, service or maintain tangible

personal property is exempt from the tax

imposed by this Act if,

(a) the purchase is made to fulfil obliga-

tions under a warranty or guarantee or

under a contract for the service, main-

tenance or warranty of tangible per-

sonal property; and

(b) the purchaser of the tangible personal

property repaired, replaced, serviced

or maintained would be exempt from

the payment of the tax imposed by this

Act on the purchase of the parts.

10. Section 13 of the Act is repealed and
the following substituted:

13. (1) All taxes and all amounts col-

lected as or on account of tax by a vendor

under this Act shall, subject to subsections

2 (16) and (16.3), be remitted to the Minister

at the time or times and in the manner pre-

scribed by the regulations.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and, in addi-

tion to any penalty otherwise provided by
this Act, is liable on conviction to a fine of

not less than $50 and not more than double

the amount of tax and amounts collected as

or on account of tax under this Act that were

not remitted, or to imprisonment for a term

of not more than two years, or to both.

11. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Remittances jj | /j\ Every pcrson who manufactures
by manufac-

, , , .

lurers or produccs for their own consumption or

Accounting
by vendors

Offence

Exonération

47.1 Les bulletins, selon la définition qu'en

donne le ministre.

(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui achète des pièces

pour réparer, remplacer ou entretenir un
bien meuble corporel est exonérée de la taxe

prévue par la présente loi si les conditions

suivantes sont réunies :

a) l'achat est effectué pour remplir les

obligations d'une garantie ou d'un con-

trat de service, d'entretien ou de
garantie de biens meubles corporels;

b) l'acheteur du bien meuble corporel

réparé, remplacé ou entretenu serait

exonéré du paiement de la taxe à

l'achat des pièces.

10. L'article 13 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

13. (1) Les taxes et les montants perçus imputabiiité

3UX vendeurs
au titre de celles-ci par un vendeur aux ter-

mes de la présente loi sont, sous réserve des

paragraphes 2 (16) et (16.3), versés au minis-

tre de la façon et aux moments prescrits par

les règlements.

(2) Toute personne qui contrevient au 'nf"«'on

paragraphe (1) est coupable d'une infraction

et, outre les autres peines prévues par la

présente loi, est passible, sur déclaration de
culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et

d'au plus le double des taxes et des montants
perçus au titre de celles-ci aux termes de la

présente loi qui n'ont pas été versés, et d'un
emprisonnement d'au plus deux ans, ou
d'une seule de ces peines.

11. La Loi est modifiée par adljonction de
l'article suivant :

15.1 (1) La personne qui fabrique ou Versements
. . ^

; par les fabri-
produit, pour sa propre consommation ou cams
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When tax

remittable

Penalty

Repeal

Payment

Penalty for

non-collec-

tion of tax

use tangible personal property whose fair

value exceeds $50,000 in a fiscal year shall

make a return to the Minister and remit the

tax payable in respect of the tangible per-

sonal property manufactured during the

period covered by the return.

(2) The tax required to be remitted under
subsection (1) shall be remitted at the time

or times and in the manner prescribed by the

regulations.

(3) Every person to whom this section

applies who fails to deliver a return as and

when required to do so by the regulations, or

who fails to remit with their return the

amount of tax payable by the person shall

pay a penalty of,

(a) an amount equal to 10 per cent of the

tax the manufacturer failed to pay, if

the amount of such tax is less than

$10,000; or

(b) $1,000, if the amount of such tax is

$10,000 or more.

(4) Subsection (3) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

12. Subsection 17 (9) of the Act is

repealed.

13. Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9) Every person assessed under this sec-

tion shall pay to the Minister the amount
assessed whether or not an objection to, or

an appeal from, the assessment is outstand-

ing.

14. (1) Subsection 19 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 13, section 6, is amended by striking

out "(2) or (3)" in the third line and substi-

tuting "or (2) or by a person under subsec-

tion 15.1 (3)".

(2) Subsection 19 (4) of the Act is amended
by striking out "within thirty days of the ser-

vice of the notice of assessment, remit to the

Treasurer" in the second, third and fourth

lines and substituting "remit to the

Minister".

15. (1) Subsection 20 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) The Minister may assess against every
vendor who has failed to collect tax that the

vendor is responsible to collect under this

Act a penalty equal to the amount of tax that

the vendor failed to collect, but, where the

Minister has assessed such tax against the

purchaser from whom it should have been

son propre usage, des biens meubles corpo-

rels dont la juste valeur est supérieure à

50 000 $ au cours d'un exercice remet une
déclaration au ministre et verse la taxe paya-

ble à l'égard des biens meubles corporels

fabriqués durant la période visée par la

déclaration.

(2) La taxe qui doit être versée aux termes Versement de

du paragraphe (1) l'est de la façon et aux
moments prescrits par les règlements.

(3) La personne à qui s'applique le pré- p^"»"'*

sent article et qui omet de remettre une
déclaration de la manière et au moment
prévus par les règlements, ou qui omet de
verser, avec sa déclaration, le montant de la

taxe qu'elle est tenue de payer, paie une
pénalité de :

a) 10 pour cent de la taxe que le fabri-

cant a omis de payer, si le montant de

la taxe est inférieur à 10 000 $;

b) 1 000 $, si le montant de la taxe est

égal ou supérieur à 10 000 $.

(4) Le paragraphe (3) est abrogé le jour Ab"*»"»"

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

12. Le paragraphe 17 (9) de la Loi est

abrogé.

13. L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9) La personne visée par une cotisation P^'ement

établie en vertu du présent article paie au

ministre le montant de la cotisation, que
celle-ci fasse ou non l'objet d'une opposition

ou d'un appel.

14. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «, (2) ou (3) ou»

aux troisième et quatrième lignes, de «ou (2)

ou par une personne aux termes du paragra-

phe 15.1 (3), ou à l'égard».

(2) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «verse au tréso-

rier, dans les trente jours de la signification

de l'avis de cotisation,» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes, de «verse au
ministre».

15. (1) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre peut imposer au vendeur P^"ai'«^ po^'

qui a omis de percevoir la taxe qu'il lui

incombe de percevoir aux termes de la pré-

sente loi une cotisation à l'égard d'une péna-

lité égale au montant de la taxe que le ven-

deur a omis de percevoir. Toutefois, si le

ministre impose une cotisation à l'égard de

cette taxe à l'acheteur auprès duquel elle

non-percep-

tion de la
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Deemed tax

collected, the Minister shall not assess the

vendor.

(2) Subsection 20 (6) of the Act is amended
by striking out "when assessed therefor" in

the tenth line and substituting "assessed by
the Minister".

(3) Subsection 20 (10) of the Act is

amended by striking out "within thirty days

of the service of the notice of assessment" in

the second and third lines.

16. Subsections 21 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act
by the taxpayer from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

and enforced as tax under the provisions of

this Act, except that the provisions under

sections 24 and 25 do not apply to this tax.

17. Section 23 of the Act is repealed and
the following substituted:

23. (1) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario

owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

todSdTd'and ^-^^ ^® ''^" ^""^ charge conferred by sub-

préJrity
*"

section (1) or (2) is in respect of all amounts

for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and

charge, the lien and charge has priority over.

Lien on real

property

Lien on
personal

property

aurait dû être perçue, U ne peut en imposer

une au vendeur.

(2) Le paragraphe 20 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «lorsqu'est établie

à cet égard une cotisation» aux dixième et

onzième lignes, de «à l'égard de laquelle le

ministre établit une cotisation».

(3) Le paragraphe 20 (10) de la Loi est

modifié par suppression de «, dans les trente

jours de la signification de l'avis de cotisa-

tion,» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes.

16. Les paragraphes 21 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Une créance de la Couronne visée à Créance répu-

1, • . o < 1 1 r I. I • • 'ee une taxe
1 article 8.1 de la Loi sur l administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'un

versement prévu par la présente loi est répu-

tée, si le ministre établit une cotisation à son

égard, une taxe payable aux termes de la

présente loi par le contribuable redevable de

ce paiement ou de ce versement. Cette

créance peut être perçue et recouvrée comme
taxe aux termes des dispositions de la pré-

sente loi, à l'exclusion toutefois des articles

24 et 25.

17. L'article 23 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

23. (1) Dès l'enregistrement par le minis-
^^^b^ns^"'

tre, au bureau d'enregistrement immobilier immeubles

compétent, d'un avis de revendication du pri-

vilège et de la sûreté réelle accordés par le

présent article, les taxes que doit payer ou
remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constituent un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans

l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre
j^^t^^

*"'

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, les taxes que
doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constituent un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au
moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous ^™ri"é
'

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté
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Exception

Lien effec-

tive

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch
registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where tax remains outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Where p\ \Yhere a taxpayer has an interest in
taxpayer not ^ '

i

registered real property but IS not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's
address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

Same

Exception

Prise d'effet

du privilège

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont
priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

et a une incidence sur celui-ci, après

l'enregistrement de l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

l'avis de privilège et de sûreté réelle visé au
paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au
moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si des taxes sont impayées à la fin de ''*^'°

la période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur *^
?J

'^.
,^ /. . , , ,

^ contribuable
un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent :

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

propriétaire

inscrit
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Secured

party

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Aa
(Canada)
unaffected

Definitions

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be
tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of that Act, nothing in this

section affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under the

Bankruptcy and Insolvency Act (Canada).

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any

interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

18. Subsections 31 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(8) En plus de ses autres droits et recours, Créancier

,

'^^

, . garanti
SI des taxes ou autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de
financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un
avis de privilège et de sûreté réelle ou du
renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou-
^^,'^^l"

ronne prévus à l'article 87 de cette loi, le nnsoivàbuué

présent article n'a pas pour effet de porter (Canada)

atteinte ou de prétendre porter atteinte aux
droits et obligations de quiconque visés par

la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

(Canada).

Erreurs dans
des docu-

ments

(12) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des
accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un
bien immeuble, («real property»)

«contribuable» S'entend d'une personne à

qui est imposée une cotisation aux termes
de la présente loi à l'égard de la taxe, des
intérêts et des pénalités, («taxpayer»)

18. Les paragraphes 31 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions
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Same
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(2) The Minister may, for any purpose

related to the administration or enforcement

of this Act or the regulations, by registered

letter, or by a demand served personally or

delivered by a courier service, within such

reasonable time as is stipulated in the regis-

tered letter or demand, require from any

person, partnership, syndicate, trust, corpo-

ration, or other business entity or from any
partner, agent, member, director or officer

thereof,

(a) any information or additional informa-

tion or a return required by section 15

or 15.1 or a supplementary return;

(b) production of books, letters, accounts,

invoices, financial statements, com-
puter programs or data files, or any

other documents on paper or stored

electronically;

(c) particulars of any amounts paid, held

on behalf of or payable to a vendor or

purchaser; or

(d) a written statement, concerning any
matter that may be relevant to the

administration or enforcement of this

Act or the regulations.

(2.1) The Minister may require that a

written statement referred to in clause (2) (d)

be made by way of affidavit or statutory dec-

laration.

(3) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose
related to the administration or enforcement

of this Act, reproduce from original data

stored electronically any document previously

issued by the Minister under this Act, and
the electronically reproduced document shall

be admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original docu-

ment would have had if it had been proved
in the ordinary way.

19. (1) Subsections 32 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(1) Every person who fails to deliver a

return as required by this Act and the regula-

tions, or who fails to remit with their return

the amount of taxes collectable or payable by
the person as shown therein, shall pay a pen-

alty of an amount equal to 10 per cent of the

tax that was collectable and 5 per cent of the

tax that was payable by the person for the

period covered by the return.

(2) Subsection 32 (4) of the Act is amended
by striking out "not more than $10,000 plus,

(2) Aux fins de l'application de la présente '''*'"

loi ou des règlements, le ministre peut, par

lettre recommandée ou par une demande for-

melle signifiée à personne ou remise par un
service de messagerie et dans le délai raison-

nable précisé dans cette lettre ou dans cette

demande, exiger d'une personne ou d'une

entité commerciale, notamment une société

en nom collectif, un consortium, une fiducie

ou une personne morale, ainsi que d'un de

ses associés, mandataires, membres, adminis-

trateurs ou dirigeants :

a) des renseignements ou renseignements

supplémentaires, la déclaration exigée

par l'article 15 ou 15.1 ou une déclara-

tion supplémentaire;

b) la production de documents sur papier

ou stockés électroniquement, notam-
ment des livres, des lettres, des comp-
tes, des factures, des états financiers,

des programmes d'ordinateur ou des

fichiers de données;

c) les détails des montants payés ou
payables à un vendeur ou à un ache-

teur ou détenus pour son compte;

d) une déclaration écrite concernant

toute question qui puisse être perti-

nente dans le cadre de l'application de

la présente loi ou des règlements.

(2.1) Le ministre peut exiger que la décla-

ration écrite visée à l'alinéa (2) d) soit faite

au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration

solennelle.

Idem

Admissibilité

en preuve
(3) Aux fins de l'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

19. (1) Les paragraphes 32 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La personne qui omet de remettre une P^"aiité pour

, , , . . , , , ,. , omission de
declaration exigée par la présente loi et les produire une

règlements, ou qui omet de verser avec sa déclaration

déclaration le montant des taxes qu'elle est,

selon la déclaration, tenue de percevoir ou
de payer, paie une pénalité égale à 10 pour

cent de la taxe qu'elle était tenue de perce-

voir et à 5 pour cent de la taxe qu'elle était

tenue de payer durant la période visée par la

déclaration.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «10 000 $ m^o-
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in an appropriate case, an amount oP' in the

twenty-ninth and thirtieth lines.

20. Section 34 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est payable on all penalties imposed by this

Act shall be calculated from the date the

default to which they apply first occurred.

21. Section 35 of the Act is repealed and
the following substituted:

Overpayment 35^ (j) jf ^j, amount in respect of an
overpayment of tax is refunded or applied on
other liabilities that may be owing to the

Minister by the person receiving the refund,

or, if by a decision of the Minister under sec-

tion 24 or by a decision of a court, it is

finally determined that an overpayment of

tax has been made, interest at the rate pre-

scribed, computed and compounded daily, or

as otherwise prescribed by the Minister, shall

be paid or applied from the twenty-first day
following the date of application for the

refund to the date of the refund or applica-

tion on other liability, unless the amount of

the refund is less than a minimum amount to

be determined from time to time by the Min-

ister, in which case no interest shall be paid

or applied under this section.

Same

Exception

Same

(2) If, by a decision of the Minister under

section 24 or by a decision of a court, it is

finally determined that the tax payable under

this Act is less than the amount assessed

under section 18, 19 or 20 to which objection

was taken and the decision makes it appear

that there has been an overpayment of tax,

interest at the rate prescribed, computed and

compounded daily, or as otherwise pre-

scribed by the Minister, shall be paid, or

applied to other liabilities that may be owing

to the Minister by the person assessed, from

the date the overpayment arose to the date

of refund or application to other liability.

(3) No interest shall be paid or applied

under this section if the amount of the over-

payment is less than the minimum refund

established by the Minister.

22. Section 40 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) Where a vendor collects the fee for the

use of a commercial parking space through

the use of a meter or other device that takes

coins or tokens, the vendor may advertise or

rée, dans un cas approprié, d'» aux trente-

cinquième et trente-sixième lignes.

20. L'article 34 de la Loi est modifié par

acyonction des paragraphes suivants :

(4) Aucun intérêt n'est payé aux termes Responsabi-

. ^ '
, ., ., '^•^

, .,A lité mmmiale
du present article si le montant des intérêts

est inférieur au montant minimal que fixe le

ministre.

(5) Pour l'application du présent article,
{"5^f|J,yi"^5

les intérêts payables sur les pénalités et pei- et les peines

nés imposées par la présente loi sont calculés

à partir de la date à laquelle est survenu pour

la première fois le manquement auquel ces

pénalités et peines s'appliquent.

21. L'article 35 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35. (1) Si le montant relatif à un trop- Trop-perçu

perçu de taxe est remboursé ou imputé à

d'autres dettes que la personne qui reçoit le

remboursement peut devoir au ministre, ou
que le ministre décide en vertu de l'article 24

ou qu'un tribunal statue qu'il y a eu un trop-

perçu de taxe, des intérêts au taux prescrit,

calculés et composés chaque jour ou de la

manière prescrite par le ministre, sont payés

ou imputés du vingt et unième jour suivant la

date de la demande de remboursement jus-

qu'à la date du remboursement ou de l'impu-

tation à d'autres dettes, sauf si le montant du
remboursement est inférieur au montant
minimal que fixe le ministre, auquel cas des

intérêts ne sont pas payés ou imputés aux

termes du présent article.

(2) Si le ministre décide en vertu de l'arti-
•''*'"

cle 24 ou qu'un tribunal statue que la taxe

payable aux termes de la présente loi est

inférieure au montant établi par une cotisa-

tion en vertu de l'article 18, 19 ou 20, lequel

a fait l'objet d'une opposition, et que,

d'après cette décision, il y a eu un trop-perçu

de taxe, des intérêts au taux prescrit, calculés

et composés chaque jour ou de la manière

prescrite par le ministre, sont payés ou impu-

tés aux autres dettes que la personne visée

par la cotisation peut devoir au ministre, de

la date de versement du trop-perçu jusqu'à la

date du remboursement ou de l'imputation à

d'autres dettes.

(3) Aucun intérêt n'est payé ou imputé Exception

aux termes du présent article si le montant
du trop-perçu est inférieur au rembourse-
ment minimal fixé par le ministre.

22. L'article 40 de la Loi est modifié par
adUonction du paragraphe suivant :

(3) Le vendeur qui perçoit des droits d'ufi- ''*'"'

lisation d'un espace de stationnement com-
mercial au moyen d'un appareil qui accepte

des pièces de monnaie ou des jetons, notam-
ment un parcomètre, peut annoncer ou indi-
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quote a price that includes the tax imposed
by this Act.

23. Subsection 41 (1) of the Act is

amended by striking out "vendor" in the first

line and substituting "person".

24. Clause 43 (2) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) the corporation has become a bank-

rupt due to an assignment or receiving

order or it has filed a proposal under

the Bankruptcy and Insolvency Act
(Canada), and a claim for the amount
of the corporation's liability referred

to in subsection (1) has been proved

within six months after the date of the

assignment, receiving order or filing of

the proposal.

25. (1) Subsection 48 (2) of the Act is

amended by adding the following clause:

(1) prescribing contracts of insurance and

insurance schemes or compensation
funds under statutes on which no tax is

payable under section 2.1.

(2) Clause 48 (3) (i) of the Act is repealed.

(3) Clause 48 (3) (m) of the Act is repealed.

mentTnT ^^' ^^^ Subject to subsections (2) to (10),

application this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Section 6 shall be deemed to have come
into force on October 1, 1992.

(3) Subsections 1 (1), 1 (3), 1 (8), 1 (9),

2 (2), 2 (5) and 2 (6), section 4 and subsec-

tions 9 (1), 9 (3), 25 (1) and 25 (2) shall be

deemed to have come into force on May 20,

1993.

(4) Section 3 shall be deemed to have come
into force on May 20, 1993, and the tax

imposed under section 2.1 of the Retail Sales

Tax Act applies to,

(a) all new contracts of insurance, and all

renewals of contracts of insurance con-

taining a substantial change in their

terms and conditions, that come into

effect on or after that date, and all

renewals of contracts of insurance
expiring after June 30, 1993; and

(b) all new contracts of group insurance,

funded benefits plans and unfunded
benefits plans, and all such contracts

and plans containing substantial

changes in their terms and conditions,

that come into effect on or after that

date.

Same

Same

Same

quer un prix qui inclut la taxe imposée par la

présente loi.

23. Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le vendeur» à la

première ligne, de «La personne».

24. L'alinéa 43 (2) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) la personne morale est devenue failli

en raison d'une cession ou d'une
ordonnance de séquestre ou a déposé

une proposition en vertu de la Loi sur

la faillite et l'insolvabilité (Canada) et

une créance du montant de la dette de

la personne morale mentionnée au

paragraphe (1) a été prouvée dans les

six mois suivant la date de la cession,

de l'ordonnance de séquestre ou du
dépôt de la proposition.

25. (1) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

1) prescrire les contrats d'assurance et les

régimes d'assurance ou les fonds d'in-

demnisation visés par des lois, à

l'égard desquels aucune taxe n'est

payable aux termes de l'article 2.1.

L'alinéa 48 (3) i) de la Loi est abrogé.

L'alinéa 48 (3) m) de la Loi est abrogé.

(2)

(3)

26. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à ^""^ *"

(10), la présente loi entre en vigueur le jour application

oil elle reçoit la sanction royale.

(2) L'article 6 est réputé être entré en '''"°

vigueur le 1" octobre 1992.

(3) Les paragraphes 1 (1), (3), (8), (9),
"""

2 (2), (5) et (6), l'article 4 et les paragraphes

9 (1), (3), 25 (1) et (2) sont réputés être entrés

en vigueur le 20 mai 1993.

(4) L'article 3 est réputé être entré en "•"

vigueur le 20 mai 1993 et la taxe prévue à

l'article 2.1 de la Loi sur la taxe de vente au
détail s'applique :

a) aux nouveaux contrats d'assurance,

ainsi qu'aux renouvellements de con-

trats d'assurance dont les conditions

subissent un changement important,

qui entrent en vigueur à cette date ou

après, et aux renouvellements de con-

trats d'assurance qui expirent après le

30 juin 1993;

b) aux nouveaux contrats d'assurance col-

lective, régimes d'avantages sociaux

par capitalisation et régimes d'avanta-

ges sociaux sans capitalisation, ainsi

qu'aux contrats et régimes du genre

dont les conditions subissent un chan-

gement important, qui entrent en

vigueur à cette date ou après.

!



Sec/art. 25 (5) TAXE DE VENTE AU DÉTAIL Projet 138 21

Sum

Same

Same

Same

SWM

Same

Interpreta-

tiOR

Short Utle

(5) Subject to subsection (4), every vendor
to whom any premium is paid on or after

May 20, 1993 sliall also collect the tax levied

thereon under section 3 of this Act and hold

such tax in trust in a separate trust account

until the vendor has been registered under
section 5 of the Retail Sales Tax Act, which
registration must occur on or before July 31,

1993.

(6) Despite subsection (4), no tax shall be

paid or collected on premiums paid on or

before June 30, 1993 in respect of,

(a) any contract of insurance entered into

before May 20, 1993 which continues

in effect on or after that date with no
substantial changes in its terms and
conditions;

(b) any contract of insurance entered into

before May 20, 1993 which term would
have expired on or before June 30,

1993 but for any renewal thereof and
which renewal is made with no sub-

stantial changes in the terms and con-

ditions of the contract; and

(c) any contract of group insurance,

funded benefîts plan and unfunded
benefits plan entered into before May
20, 1993 which continues in effect with

no substantial changes in its terms and
conditions.

(7) The tax under section 2.1 of the Retail

Sales Tax Act applies to all premiums paid on

or after July 1, 1993, including premiums
paid under contracts of insurance entered into

before May 20, 1993.

(8) Subsections 1 (4), 1 (5), 1 (6), 2 (1),

2 (3) and 9 (2), section 22 and subsection

25 (3) shall be deemed to have come into force

on July 1, 1993.

(9) Sections 5 and 7 shall be deemed to

have come into force on August 1, 1993.

(10) Subsection 19 (1) comes into force on

a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(11) A term that is defined in the Retail

Sales Tax Act has the same meaning for the

purposes of this section as it has in that Act.

27. The short title of this Act is the Retail

Sales Tax Amendment Act, 1994.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le ven- •'•*'"

deur à qui une prime est payée le 20 mai 1993

ou après cette date perçoit aussi la taxe pré-

vue à l'égard de cette prime à l'article 3 de la

présente loi et détient cette taxe en fiducie

dans un compte en fiducie distinct jusqu'à ce

qu'il ait été inscrit aux termes de l'article 5 de

la Loi sur la taxe de vente au détail. Cette ins-

cription doit survenir au plus tard le 31 juillet

1993.

(6) Malgré le paragraphe (4), aucune taxe '<*'"'

n'est payée ou perçue sur les primes payées

au plus tard le 30 juin 1993 à l'égard des con-

trats suivants :

a) un contrat d'assurance conclu avant le

20 mai 1993, qui reste en vigueur à

cette date ou après sans que ses condi-

tions ne subissent de changement
important;

b) un contrat d'assurance conclu avant le

20 mai 1993, qui aurait expiré au plus

tard le 30 juin 1993 s'il n'avait été

renouvelé et dont le renouvellement se

fait sans que ses conditions ne subissent

de changement important;

c) un contrat d'assurance collective, un
régime d'avantages sociaux par capita-

lisation et un régime d'avantages

sociaux sans capitalisation conclus

avant le 20 mai 1993, qui restent en

vigueur sans que leurs conditions ne

subissent de changement important.

(7) La taxe prévue à l'article 2.1 de la Loi "*"

sur la taxe de vente au détail s'applique à tou-

tes les primes payées le 1" juillet 1993 ou
après cette date, notamment aux primes
payées aux termes de contrats d'assurance

conclus avant le 20 mai 1993.

(8) Les paragraphes 1 (4), (5), (6), 2 (1),
"«"

(3) et 9 (2), l'article 22 et le paragraphe 25 (3)

sont réputés être entrés en vigueur le

1" juillet 1993.

(9) Les articles 5 et 7 sont réputés être '''*'"

entrés en vigueur le 1" août 1993.

(10) Le paragraphe 19 (1) entre en vigueur '*'*"

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(11) Un terme qui est défini dans la Loi sur inteT^ution

la taxe de vente au détail a le même sens qu'il

a dans cette loi pour l'application du présent

article.

27. Le titre abrégé de la présente loi est "•" '»'^*

Loi de 1994 modifiant la Loi sur la taxe de

vente au détail.
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Bill 138 1994 Projet de loi 138 1994

An Act to amend the

Retail Sales Tax Act
Loi modifiant la Loi sur la taxe

de vente au détail

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clauses (g) and (h) of the definition

of "fair value" in subsection 1 (1) of the

Retail Sales Tax Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(g) the tax payable by the purchaser under

subsection 2 (1) of the Tobacco Tax
Act,

(h) any tax payable by the purchaser

under section 4, and

(i) where pursuant to a warranty or guar-

antee or pursuant to a contract for the

service, maintenance or warranty of

tangible personal property, a person

provides replacement tangible personal

property, the cost of the replacement

if the tangible personal property

replaced is not repaired, or the cost of

the repair if the property is repaired.

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) The definition of "purchaser" in sub-

section 1 (1) of the Act is amended by adding

at the end "and includes a person who, for

the purpose of repairing, replacing, servicing

or maintaining tangible personal property

pursuant to a warranty or guarantee or to a

contract for the service, maintenance or war-

ranty of tangible personal property, acquires

tangible personal property anywhere or

acquires or receives a taxable service at a sale

in Ontario."

(4) The definition of "sale" in subsection

1 (1) of the Act is amended,

(a) by striking out "or renders or under-

takes to render to another person a

taxable service" in the eighth, ninth

and tenth lines; and

(b) by adding the following clauses:

(a.l) the provision of any charge or

billing, including periodic pay-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Les alinéas g) et h) de la définition

de «juste valeur» au paragraphe 1 (1) de la

Loi sur la taxe de vente au détail sont suppri-

més et remplacés par ce qui suit :

g) la taxe payable par l'acheteur aux ter-

mes du paragraphe 2 (1) de la Loi de
la taxe sur le tabac,

h) la taxe payable par l'acheteur aux ter-

mes de l'article 4,

i) lorsque, conformément à une garantie

ou à un contrat de service, d'entretien

ou de garantie de biens meubles cor-

porels, une personne fournit un bien

meuble corporel de remplacement, le

coût du remplacement si le bien meu-
ble corporel qui est remplacé n'est pas

réparé, ou le coût de la réparation s'il

l'est.

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) La définition de «acheteur» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction

de «La présente définition inclut la personne

qui, en vue de réparer, de remplacer ou d'en-

tretenir un bien meuble corporel conformé-

ment à une garantie ou à un contrat de ser-

vice, d'entretien ou de garantie de biens

meubles corporels, acquiert, où que ce soit,

un bien meuble corporel ou acquiert ou reçoit

un service taxable lors d'une vente conclue en

Ontario».

(4) La définition de «vente» au paragraphe
1 (1) de la Loi est modifiée :

a) par suppression de «ou rend ou promet
de rendre un service taxable» aux hui-

tième, neuvième et dixième lignes de
l'alinéa a);

b) par adjonction des alinéas suivants :

a.l) l'imposition de droits ou d'une
facturation, notamment de verse-
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ments, upon rendering or provid-

ing or upon any undertaking to

render or provide to another per-

son a taxable service,

(a.2) the insertion of coins or tokens

into a meter or other device in

order to pay for the use of a

commercial parking space.

Sec/art. 1 (4)

ments périodiques, lorsqu'une
personne rend ou fournit, ou pro-

met de rendre ou de fournir, un
service taxable à une autre per-

sonne,

a.2) l'insertion de pièces de monnaie
ou de jetons dans un appareil,

notamment un parcomètre,
comme paiement pour l'utilisa-

tion d'un espace de stationne-

ment commercial.

(j) the delivery of beer or wine to a

person who contracted with a

vendor for use of the vendor's

premises to produce the beer or

wine for the person's own con-

sumption or use.

(5) The definition of "storage" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by inserting

after "sale or" in the third line "subject to

subsection 2 (11.1)".

(6) The definition of "taxable service" in

subsection 1 (1) of the Act is amended by
striking out "or" at the end of clause (c), by
adding "or" at the end of clause (d) and by
adding the following clause:

(e) the provision of the right to park a

motor vehicle or to have a motor vehi-

cle parked in a commercial parking
space.

(7) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(8) The definition of "vendor" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by striking

out "or" at the end of clause (b) and by add-

ing the following clauses:

(d) is an insurer, an insurance agent
licensed under the Insurance Act or a

registered insurance broker as defined

in the Registered Insurance Brokers
Act,

(e) is a person, including the Crown, to

whom contributions are paid in respect

of an insurance scheme or compensa-
tion fund established by or under any
Act of the Parliament of Canada or

the Legislature of Ontario,

(f) is the planholder of a benefits plan or

the person to whom the planholder or

planholders of a benefits plan pay pre-

miums,

(g) is a person who, in consideration of
payment, whether direct or indirect,

supplies to another person ingredients,

utensils, facilities or equipment on the

j) la livraison de bière ou de vin à
une personne qui a conclu avec

un vendeur un contrat prévoyant
l'utilisation des locaux de ce der-

nier pour produire de la bière ou
du vin pour son propre usage ou
sa propre consommation.

(5) La définition de «entreposage» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est modifiée par inser-

tion, après «détail ou» à la troisième ligne, de

«, sous réserve du paragraphe 2 (11.1),».

(6) La définition de «service taxable» au
paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par
adjonction de l'alinéa suivant :

e) l'octroi du droit de stationner un véhi-

cule automobile ou de faire stationner

un véhicule automobile dans un espace

de stationnement commercial.

(7) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La définition de «vendeur» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction

des alinéas suivants :

d) est un assureur, un agent d'assurance

titulaire d'un permis délivré aux ter-

mes de la Loi sur les assurances ou un
courtier d'assurances inscrit au sens de
la Loi sur les courtiers d'assurances

inscrits,

e) est une personne, y compris la Cou-
ronne, à qui des cotisations sont

payées à l'égard d'un régime d'assu-

rance ou d'un fonds d'indemnisation

constitué par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature de l'Onta-

rio, ou en vertu d'une telle loi,

f) est le titulaire d'un régime d'avantages

sociaux ou la personne à qui le ou les

titulaires d'un régime d'avantages

sociaux paient des primes,

g) est une personne qui, en contrepartie

d'un paiement direct ou indirect, four-

nit à une autre personne des ingré-

dients, des ustensiles, des installations
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person's premises for that other person

to produce beer or wine for his or her

own consumption or use, or

(h) is the holder of group insurance to

whom charges are paid by persons

whose risks are covered by the pohcy.

(9) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definitions:

"automobile insurance" has the same mean-
ing as in the Insurance Act; ("assurance-

automobile")

"benefits plan" means a funded benefits plan

or an unfunded benefits plan; ("régime
d'avantages sociaux")

"commercial parking space" means a space,

including a space on a street or highway,

used for the parking of motor vehicles for

which a price is paid or a charge made;
("espace de stationnement commercial")

"contract of insurance" includes a policy, a

certificate, an interim receipt, a renewal

receipt, a writing evidencing the contract,

whether sealed or not, and a binding oral

agreement; ("contrat d'assurance")

"funded benefits plan" means a plan, includ-

ing a multi-employer benefits plan, which
gives protection against risk to an individ-

ual that could otherwise be obtained by
taking out a contract of insurance, whether

the benefits are partly insured or not, and

which comes into existence when the pre-

miums paid into a fund out of which bene-

fits will be paid exceed amounts required

for payment of benefits foreseeable and
payable within thirty days after payment of

the premium; ("régime d'avantages

sociaux par capitalisation")

"group insurance" means a policy of insur-

ance that covers, under a master policy,

the participants of a specified group or of a

specified group and other persons; ("assu-

rance collective")

"insurance" has the same meaning as in the

Insurance Act; ("assurance")

"insurer" has the same meaning as in the

Insurance Act and includes an association

registered under the Prepaid Hospital and
Medical Services Act; ("assureur")

"member" means an individual or other per-

sons to whom benefits are payable under a

benefits plan; ("participant")

"multi-employer benefits plan" means a trust

established to provide employees of two or

more unrelated employers protection

against risk to an individual under a single

ou du matériel dans ses propres locaux

pour que cette autre personne pro-

duise de la bière ou du vin pour son

propre usage ou sa propre consomma-
tion,

h) est le titulaire d'une assurance collec-

tive à qui les personnes dont les ris-

ques sont couverts par la police paient

des droits.

(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des définitions suivantes :

«assurance» S'entend au sens de la Loi sur

les assurances, («insurance»)

«assurance-automobile» S'entend au sens de

la Loi sur les assurances, («automobile

insurance»)

«assurance collective» Police d'assurance qui

couvre, aux termes d'un contrat-cadre, les

participants provenant d'un groupe précisé

ou ces participants et d'autres personnes,

(«group insurance»)

«assureur» S'entend au sens de la Loi sur les

assurances et s'entend en outre d'une asso-

ciation inscrite aux termes de la Loi sur les

services hospitaliers et médicaux prépayés.

(«insurer»)

«contrat d'assurance» S'entend notamment
d'une police, d'un certificat, d'une note de

couverture, d'une quittance de renouvelle-

ment, d'un écrit constatant le contrat, qu'il

soit scellé ou non, et d'une convention

orale exécutoire, («contract of insurance»)

«espace de stationnement commercial»
Espace, notamment un espace situé le long

d'une rue ou d'une voie publique, utilisé

pour le stationnement de véhicules auto-

mobiles en contrepartie du paiement d'un

prix ou de l'imposition d'un droit,

(«commercial parking space»)

«participant» Particulier ou autre personne à

qui sont payables des prestations prévues

par un régime d'avantages sociaux,

(«member»)

«prime» S'entend de ce qui suit :

a) le paiement à l'égard d'un contrat

d'assurance, notamment les droits, les

cotisations ou les frais d'administration

de ce contrat et d'autres contreparties,

à l'exclusion toutefois des frais de
financement raisonnables ou des frais

de souscription prescrits qui sont indi-

qués séparément des autres frais,

b) le droit exigé, par le titulaire d'une

assurance collective, d'une personne
dont les risques sont couverts par la

police,

c) le montant qui doit être versé dans un
régime d'assurance ou dans un fonds
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funded benefits plan; ("régime d'avantages

sociaux interentreprises")

"planholder" means the person who provides

a benefits plan, including an employer
under a multi-employer benefits plan; ("ti-

tulaire du régime")

"premium" means,

(a) any payment in respect of a contract

of insurance and includes dues, assess-

ments, administration fees paid for the

administration or servicing in respect

of the contract and other consider-

ations, but does not include a reason-

able financing fee or a prescribed

underwriting fee that is shown sepa-

rately from other charges,

(b) any charge made by the holder of

group insurance to any person whose
risk is covered by the policy,

(c) any amounts required to be paid into

an insurance scheme or compensation

fund established by or under any Act
of the Parliament of Canada or the

Legislature of Ontario,

(d) in respect of an unfunded benefits

plan,

(i) any amounts, other than an
amount that would be included in

the total Ontario remuneration of

the planholder under the

Employer Health Tax Act, paid

by the planholder by reason of

the occurrence of a risk, less any

amounts paid to the planholder

by members in order to receive

benefits under the plan, and

(ii) any amounts paid by members in

order to receive benefits under
the plan,

and includes dues, assessments, or

administrative costs and fees paid for

the administration or servicing of the

plan to the vendor,

(e) in respect of a funded benefits plan,

(i) any amounts paid into the plan

by the planholder less any
amounts paid to the planholder

by members in order to receive

benefits under the plan, and

(ii) any amounts paid by members in

order to receive benefits under
the plan,

and includes dues, assessments, or

administrative costs and fees paid for

the administration or servicing of the

plan to the vendor; ("prime")

"protection against risk to an individual"

includes any undertaking to pay on death.

d'indemnisation constitué par une loi

du Parlement du Canada ou de la

Législature de l'Ontario, ou en vertu

d'une telle loi,

d) dans le cas d'un régime d'avantages

sociaux sans capitalisation :

(i) le montant, autre qu'un montant
qui serait compris dans la rému-
nération totale en Ontario du
titulaire du régime aux termes de

la Loi sur l'impôt prélevé sur les

employeurs relatif aux services de
santé, payé par le titulaire du
régime en raison de la réalisation

d'un risque, déduction faite de

tout montant payé au titulaire

par les participants dans le but de

toucher des prestations prévues

par le régime,

(ii) le montant payé par les partici-

pants dans le but de toucher des

prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations

ou les coûts et frais d'administration

du régime payés au vendeur,

e) dans le cas d'un régime d'avantages

sociaux par capitalisation :

(i) le montant versé dans le régime

par le titulaire du régime, déduc-

tion faite de tout montant payé

au titulaire par les participants

dans le but de toucher des presta-

tions prévues par le régime,

(ii) le montant payé par les partici-

pants dans le but de toucher des

prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations

ou les coûts et frais d'administration

du régime payés au vendeur,
(«premium»)

«protection personnelle contre un risque»

S'entend notamment de toute promesse de

verser une prestation à un particulier, soit

à la suite d'un décès ou d'une invalidité,

pour des soins de santé complémentaires,

des médicaments, des soins dentaires, des

soins de la vue ou de l'ouïe, ou encore

comme protection contre une perte de
revenu à la suite d'une maladie ou d'un

accident, ou de toute autre promesse de

prestation semblable, («protection against

risk to an individual»)

«régime d'avantages sociaux» Régime d'avan-

tages sociaux par capitalisation ou régime

d'avantages sociaux sans capitalisation,

(«benefits plan»)

«régime d'avantages sociaux interentreprises»

Fiducie établie pour accorder aux

employés de deux employeurs non liés ou
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Determina-
tion of fair

value

Exception

or disability, or for supplemental health

care, drugs, dental care, vision care, hear-

ing care, or for protection against loss of

income due to illness or accident or that

provides any other similar benefit to an
individual; ("protection personnelle contre

un risque")

"unfunded benefits plan" means a plan

which gives protection against risk to an
individual that could otherwise be obtained

by taking out a contract of insurance,

whether the benefits are partly insured or

not, and where payments are made by the

planholder directly to or on behalf of the

member of the plan or to the vendor upon
the occurrence of the risk, ("régime
d'avantages sociaux sans capitalisation")

2. (1) Subsection 2 (3) of the Act is

amended by striking out "or (d)" in the sec-

ond line and substituting "(d) or (e)".

(2) Subsection 2 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) Where the Minister considers it neces-

sary or advisable, he or she may determine

the amount of any price of admission or of

îmy premium, or the fair value of any tangi-

ble personal property or taxable service, for

the purpose of taxation under this Act, and
thereupon the price of admission, the pre-

mium or the fair value of the tangible per-

sonal property or taxable service, for such

purpose shall be so determined by the Minis-

ter unless, in proceedings instituted by an

appeal under section 25, it is established that

the determination is unreasonable.

(3) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(11.1) Despite subsection (11), the Minis-

ter shall not refund any tax paid in respect of

tangible personal property permanently
removed from Ontario by the purchaser to

another Canadian province or territory on or

plus une protection personnelle contre un
risque aux termes d'un seul régime d'avan-

tages sociaux par capitalisation, («multi-

employer benefits plan»)

«régime d'avantages sociaux par capitalisa-

tion» Régime, notamment un régime
d'avantages sociaux interentreprises, qui

accorde une protection personnelle contre

un risque qui pourrait autrement être obte-

nue en souscrivant un contrat d'assurance,

que les avantages soient partiellement

assurés ou non, et qui est constitué lorsque

les primes versées dans un fonds sur lequel

seront versées les prestations sont supé-

rieures aux montants nécessaires au verse-

ment des prestations prévisibles et paya-

bles dans les trente jours du paiement de

la prime, («funded benefits plan»)

«régime d'avantages sociaux sans capitalisa-

tion» Régime qui accorde une protection

personnelle contre un risque qui pourrait

autrement être obtenue en souscrivant un
contrat d'assurance, que les avantages

soient partiellement assurés ou non, et

dans le cadre duquel le titulaire du régime

effectue les paiements directement au par-

ticipant au régime ou pour son compte, ou
au vendeur, lors de la réalisation du ris-

que, («unfunded benefits plan»)

«titulaire du régime» Personne qui fournit un
régime d'avantages sociaux. La présente

définition inclut un employeur visé par un
régime d'avantages sociaux interentrepri-

ses, («planholder»)

2. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «ou d)» à la

deuxième ligne, de «, d) ou e)».

(2) Le paragraphe 2 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Si le ministre le juge nécessaire ou P^'emuna-

souhaitable, il peut déterminer le montant de juste valeur

tout prix d'entrée ou de toute prime, ou la

juste valeur de tout bien meuble corporel ou
service taxable, aux fins de la taxation aux

termes de la présente loi. Ce prix d'entrée,

cette prime ou cette juste valeur constitue

dès lors, à cette fin, le prix, la prime ou la

valeur déterminés par le ministre, à moins
que, à l'issue de l'appel interjeté en vertu de

l'article 25, il ne soit établi que le montant
déterminé n'est pas raisonnable.

(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par
ac^onction du paragraphe suivant :

(11.1) Malgré le paragraphe (11), le minis-

tre ne doit pas rembourser une taxe payée à

l'égard d'un bien meuble corporel que l'ache-

teur sort de l'Ontario pour l'amener de façon

permanente dans une autre province ou dans

Exception
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after July 1, 1993, unless the purchaser sup-

plies proof satisfactory to the Minister that

all of the taxes in respect of the property

payable to the other Canadian jurisdiction

have been paid and that none of the tax is

refundable to the purchaser.

(4) Clause 2 (16) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 1, is further amended by striking out

"or" at the end of subclause (iii), by adding

"or" at the end of subclause (iv) and by add-

ing the following subclause:

(v) by reason of the vendor refunding all

or part of the price of admission;

un territoire du Canada le 1" juillet 1993 ou
après cette date, à moins que l'acheteur ne

fournisse au ministre une preuve que celui-ci

juge satisfaisante du fait que toutes les taxes

relatives au bien qui sont payables à l'autre

autorité législative canadienne ont été payées
et qu'aucune de ces taxes n'est remboursable
à l'acheteur.

(4) L'alinéa 2 (16) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) le vendeur a remboursé la totalité ou
une partie du prix d'entrée;

Refund on
premiums

Same

Same

Tax on
insurance,

etc.

(5) Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(16.1) Despite subsection (11), where a

premium payable under a contract of insur-

ance or a benefits plan is subsequently can-

celled or reduced, the vendor may refund to

the person from whom the vendor has col-

lected tax, the whole or a part of such tax, as

the case may be, if the refund is made within

four years following the due date of the pre-

mium with respect to which the tax being

refunded was collected.

(16.2) Despite subsection (11), where a

policy dividend or an experience rating

refund is paid to a person who has entered

into a contract of insurance, the insurer may
refund an additional amount on account of

tax if the premiums paid by the person were
subject to tax under this Act and if the

refund is made within four years following

the due date of the original premium.

(16.3) Any refund made under subsection

(16.1) or (16.2) may be deducted by the ven-

dor from subsequent remittances of tax

under this Act, if the vendor takes the

deduction within four years from the date of

the refund to the person who paid the pre-

mium.

(6) Subsection 2 (18) of the Act is amended
by striking out "3 or" in the last line.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 (1) Every person who is resident in

Ontario, or who carries on business in

Ontario, and who.

(a) enters into a contract of insurance with

an insurer;

(5) L'article 2 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(16.1) Malgré le paragraphe (11), si la

prime payable aux termes d'un contrat d'as-

surance ou d'un régime d'avantages sociaux

est annulée ou réduite par la suite, le ven-

deur peut rembourser à la personne auprès

de laquelle il a perçu la taxe la totalité ou
une partie de celle-ci, selon le cas, si le rem-

boursement est effectué dans les quatre ans

de la date d'échéance de la prime qui a fait

l'objet de la taxe.

(16.2) Malgré le paragraphe (11), si une ''*'™

participation aux excédents ou une bonifica-

tion est versée à une personne qui a conclu

un contrat d'assurance, l'assureur peut rem-

bourser un montant additionnel au titre de la

taxe si les primes payées par la personne
étaient assujetties à une taxe aux termes de

la présente loi et que le remboursement est

effectué dans les quatre ans de la date

d'échéance de la prime initiale.

(16.3) Le montant du remboursement •''*"

effectué en vertu du paragraphe (16.1) ou
(16.2) peut être déduit par le vendeur des

versements de taxe ultérieurs faits aux termes

de la présente loi si le vendeur effectue cette

déduction dans les quatre ans de la date à

laquelle il a remboursé la personne qui a

payé la prime.

(6) Le paragraphe 2 (18) de la Loi est

modifié par suppression de «3 ou» aux avant-

dernière et dernière lignes.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Rembourse-
ment, primes

2.1 (1) Paie à Sa Majesté du chef de ^axe sur les

, , ^_ . 1 1 ^ in assurances et

1 Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour autre

cent de la prime payable la personne qui

réside en Ontario ou qui y exploite une
entreprise, et qui, selon le cas :

a) conclut un contrat d'assurance avec un
assureur;
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(b) is a person whose risk is covered by
group insurance;

(c) is a planholder or member of a bene-

fits plan; or

(d) is required to contribute to an insur-

ance scheme or a compensation fund

established by or under any Act of the

Parliament of Canada or the Legisla-

ture of Ontario,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax at the rate of 8 per cent of the premium
payable.

s™^
(2) Every person who is resident in

Ontario, or who carries on business in

Ontario and who is the holder of group
insurance shall pay to Her Majesty in right of

Ontario a tax at the rate of 8 per cent of the

premium payable by the person less the pre-

miums, if any, paid to the person by those

whose risks are covered by the policy.

Treatmem of (3) Every person who is not a resident of
non-residents ~. \ .

'^
, . , .

Ontario, or who does not carry on busmess
in Ontario, and.

(a) who enters into a contract of insurance

with an insurer in respect of individu-

als who are ordinarily resident in

Ontario, real property in Ontario or

personal property ordinarily situated

in Ontario; or

(b) who is a planholder in respect of mem-
bers who are ordinarily resident in

Ontario and who are not employees of

the planholder,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax at the rate of 8 per cent of the premium
payable.

Same

Tax on auto-

mobile insur-

ance, etc.

(4) Every person who is not a resident of

Ontario or who does not carry on business in

Ontario, but who is the holder of group
insurance covering risks of persons who are

ordinarily resident in Ontario and who are

not employees of the holder, shall pay to Her
Majesty in right of Ontario a tax at the rate

of 8 per cent of the premiums payable by the

person less the premiums, if any, paid to the

person by those persons in Ontario whose
risks are covered by the policy.

(5) Despite subsection (1), every person

who is a resident of Ontario, or who carries

on business in Ontario, and who enters into a

contract of automobile insurance with an

insurer in respect of a motor vehicle that is

required to be insured under the Compulsory
Automobile Insurance Act shall pay to Her
Majesty in right of Ontario a tax at the rate

of 5 per cent of the premium payable.

b) est une personne dont les risques sont

couverts par une assurance collective;

c) est le titulaire d'un régime d'avantages

sociaux ou un participant à un tel

régime;

d) est tenu de cotiser à un régime d'assu-

rance ou à un fonds d'indemnisation

constitué par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature de l'Onta-

rio, ou en vertu d'une telle loi.

(2) La personne qui réside en Ontario ou ''*'""

qui y exploite une entreprise et qui est le

titulaire d'une assurance collective paie à Sa
Majesté du chef de l'Ontario une taxe calcu-

lée au taux de 8 pour cent de la prime paya-

ble par elle, déduction faite des primes, le

cas échéant, que lui paient les personnes

dont les risques sont couverts par la police.

(3) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario
J"''„'™*,"\i.

une taxe calculée au taux de 8 pour cent de dents

la prime payable la personne qui ne réside

pas en Ontario ou qui n'y exploite pas d'en-

treprise, mais qui, selon le cas :

a) conclut un contrat d'assurance avec un
assureur à l'égard de particuliers qui

résident ordinairement en Ontario, de

biens immeubles situés en Ontario ou
de biens meubles situés ordinairement

en Ontario;

b) est le titulaire d'un régime dont des

participants résident ordinairement en
Ontario et ne sont pas des employés
du titulaire.

(4) La personne qui ne réside pas en ''''^™

Ontario ou qui n'y exploite pas d'entreprise,

mais qui est le titulaire d'une assurance col-

lective qui couvre les risques de personnes

qui résident ordinairement en Ontario et qui

ne sont pas des employés du titulaire, paie à

Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe cal-

culée au taux de 8 pour cent de la prime
payable par elle, déduction faite des primes,

le cas échéant, que lui paient les personnes

qui résident en Ontario et dont les risques

sont couverts par la police.

(5) Malgré le paragraphe (1), la personne Taxe sur l'a*-

qui réside en Ontario ou qui y exploite une mobile et

entreprise, et qui conclut avec un assureur un »"'«

contrat d'assurance-automobile à l'égard d'un

véhicule automobile qui doit être assuré aux
termes de la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire, paie à Sa Majesté du chef de
l'Ontario une taxe calculée au taux de 5 pour
cent de la prime payable.
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mobile insur-
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of non-resi-

dents

Motor
vehicle

defined

Exemptions

(6) Despite subsection (3), every person

who is not a resident of Ontario, or who
does not carry on business in Ontario, and
who enters into a contract of automobile

insurance in respect of a motor vehicle ordi-

narily situated in Ontario and that is required

to be insured under the Compulsory Auto-

mobile Insurance Act shall pay to Her Maj-

esty in right of Ontario a tax at the rate of 5

per cent of the premium payable.

(7) For the purposes of subsections (5)

and (6), "motor vehicle" has the same mean-
ing as in the Compulsory Automobile Insur-

ance Act.

(8) Despite this section, no tax is payable

on premiums for,

(a) contracts of reinsurance;

(b) contracts of insurance on agricultural

property as defined by the Minister

where the property is used by a person

who is engaged in the business of

farming, other than contracts of auto-

mobile insurance as described in sub-

sections (5) and (6);

(c) contracts of insurance (other than con-

tracts of group insurance or trip can-

cellation insurance) for the life, health

or physical well-being of insured indi-

viduals;

(d) marine insurance, as defined in section

1 of the Insurance Act, in respect of a

vessel where the purchaser of the ves-

sel is exempt from tax under para-

graphs 29, 30 and 61 of subsection

7(1);

(e) contracts of insurance in respect of air-

craft where the purchaser of the air-

craft is exempt from tax under para-

graph 22 of subsection 7(1);

(f) contracts of insurance entered into by
an Indian, a band or the council of a

band in respect of real or personal

property situated on a reserve or in

respect of an Indian ordinarily resident

on a reserve, or a benefits plan or con-

tracts of group insurance where the

person whose risk is covered is an

Indian ordinarily resident on a reserve;

(g) the purchase of an annuity contract;

(h) the obtaining of a surety;

(i) a contract for the service, maintenance
or warranty of tangible personal prop-

erty;

(j) a contract of insurance entered into by
an employer in respect of employees
who ordinarily work outside Ontario

Exonération

(6) Malgré le paragraphe (3), la personne ^^^ *"^ ''^"

qui ne reside pas en Ontario ou qui n y mobile des

exploite pas d'entreprise, mais qui conclut un non-résidents

contrat d'assurance-automobile à l'égard d'un *' *""^*

véhicule automobile situé ordinairement en
Ontario et qui doit être assuré aux termes de
la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire,

paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une
taxe calculée au taux de 5 pour cent de la

prime payable.

(7) Pour l'application des paragraphes (5) ^^^""^[j,°"
^

et (6), «véhicule automobile» s'entend au automobile»

sens de la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire.

(8) Malgré le présent article, aucune taxe

n'est payable sur les primes demandées pour

ce qui suit :

a) les contrats de réassurance;

b) les contrats d'assurance de biens agri-

coles, au sens que le ministre leur

donne, lorsque les biens sont utilisés

par une personne qui exploite une
entreprise agricole, à l'exclusion des

contrats d'assurance-automobile dé-

crits aux paragraphes (5) et (6);

c) les contrats d'assurance sur la vie, la

santé ou le bien-être physique des

assurés, à l'exclusion des contrats d'as-

surance collective ou des contrats d'as-

surance-annulation de voyages;

d) l'assurance maritime, au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi sur les assurances, à

l'égard d'un bateau dont l'acheteur est

exempté de la taxe aux termes des dis-

positions 29, 30 et 61 du paragraphe

7(1);

e) les contrats d'assurance à l'égard d'un

aéronef dont l'acheteur est exempté de

la taxe aux termes de la disposition 22

du paragraphe 7 (1);

f) les contrats d'assurance conclus par un
Indien, une bande ou un conseil de

bande à l'égard de biens meubles ou
immeubles situés dans une réserve ou
à l'égard d'un Indien qui réside ordi-

nairement dans une réserve, ou les

régimes d'avantages sociaux ou les

contrats d'assurance collective lorsque

la personne dont le risque est couvert

est un Indien qui réside ordinairement

dans une réserve;

g) la souscription d'un contrat de rente;

h) l'obtention d'une caution;

i) les contrats prévoyant le service, l'en-

tretien ou la garantie d'un bien meuble
corporel;

j) les contrats d'assurance conclus par un
employeur à l'égard d'employés qui

travaillent ordinairement ou dont le

4!
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Interpreta-

tion

Further

exemptions

When tax

payable

Same

or whose salary is ordinarily paid out-

side Ontario, or in respect of former

employees who are no longer resident

in Ontario;

(k) a contract of insurance entered into by
a person in respect of an individual

who is not ordinarily resident in

Ontario;

(1) property damage insurance, as defined

in section 1 of the Insurance Act, in

respect of property that is wholly out-

side Ontario or other insurance (but

not group insurance) in respect of a

risk, peril or events wholly outside

Ontario;

(m) any contract of insurance that may be

prescribed.

(9) For the purposes of clause (8) (f), a

term used in that clause that is defined in the

Indian Act (Canada) has the same meaning
as in that Act.

(10) Despite subsection (1), no tax is pay-

able on premiums, assessments or contribu-

tions paid pursuant to the Canada Pension

Plan, the Crop Insurance Act (Ontario), the

Unemployment Insurance Act (Canada), the

Workers' Compensation Act or any other

statute that may be prescribed.

(11) With respect to a premium referred

to in clause (a), (b) or (c) of the definition of

"premium" in subsection 1 (1), the tax pay-

able under this section shall be collected by
the vendor when the premium is paid to the

vendor.

(12) With respect to a premium referred

to in clause (d) of the definition of "pre-

mium" in subsection 1 (1),

(a) the tax under this section shall be col-

lected by the vendor at the time the

planholder paid the premium referred

to in subclause (d) (i) of the definition

to the vendor, or at the time the mem-
ber paid the premium referred to in

subclause (d) (ii) of the definition to

the vendor; or

(b) where the planholder also administers

the plan, the tax under this section

shall be collected at the time the plan-

holder received from the member the

premium referred to in subclause

(d) (ii) of the definition, and the plan-

holder shall pay the tax on the pre-

mium referred to in subclause (d) (i)

of the definition at the time the plan-

holder paid any premium to or on
behalf of the member at the time or

salaire est ordinairement payé à l'ex-

térieur de l'Ontario, ou à l'égard d'an-

ciens employés qui ne résident plus en

Ontario;

k) les contrats d'assurance conclus par

une personne à l'égard d'un particulier

qui ne réside pas ordinairement en
Ontario;

1) l'assurance contre les dommages
matériels, au sens de l'article 1 de la

Loi sur les assurances, à l'égard de

biens situés entièrement à l'extérieur

de l'Ontario ou une autre assurance,

autre qu'une assurance collective, à

l'égard d'un risque, d'un péril ou d'un

événement qui se réalise entièrement à

l'extérieur de l'Ontario;

m) tout autre contrat d'assurance prescrit.

(9) Pour l'application de l'alinéa (8) f),
interprétation

tout terme défini dans la Loi sur les Indiens

(Canada) qui figure dans cet alinéa s'entend

au sens de cette loi.

(10) Malgré le paragraphe (1), aucune
taxe n'est payable sur les primes, les

cotisations ou les évaluations payées confor-

mément au Régime de pensions du Canada, à

la Loi sur l'assurance-récolte (Ontario), à la

Loi sur l'assurance-chômage (Canada), à la

Loi sur les accidents du travail ou à une autre

loi prescrite.

(11) Dans le cas de la prime visée à l'ali-

néa a), b) ou c) de la définition de «prime»

au paragraphe 1 (1), le vendeur perçoit la

taxe payable aux termes du présent article

lorsque la prime lui est payée.

(12) Dans le cas de la prime visée à l'ali-

néa d) de la définition de «prime» au para-

graphe 1 (1) :

a) le vendeur perçoit la taxe prévue au

présent article au moment où le titu-

laire du régime lui paie la prime visée

au sous-alinéa d) (i) de la définition ou
au moment oîi le participant lui paie la

prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la

définition;

b) si le titulaire du régime administre

aussi le régime, la taxe prévue au pré-

sent article est perçue au moment où
le titulaire reçoit du participant la

prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la

définition, et le titulaire paie la taxe

sur la prime visée au sous-alinéa d) (i)

de la définition au moment où il paie

une prime au participant ou pour le

compte de celui-ci de la façon et aux
moments prescrits par les règlements.

Autres exo-

nérations

Paiement de

la taxe

Idem
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Same

times and in the manner prescribed in

the regulations.

(13) With respect to a premium referred

to in clause (e) of the definition of "pre-

mium" in subsection 1 (1),

(a) the tax under this section shall be col-

lected by the vendor at the time the

planholder paid the premium referred

to in subclause (e) (i) of the definition

to the vendor, or at the time the mem-
ber paid the premium referred to in

subclause (e) (ii) of the definition to

the vendor; or

(b) where the planholder also administers

the plan, the tax shall be collected at

the time the planholder received from

the member the premium referred to

in subclause (e) (ii) of the definition,

and the planholder shall pay the tax

on the premium referred to in sub-

clause (e) (i) of the definition at the

time and in the manner prescribed in

the regulations.

(14) Every person who is liable to pay tax

under this section, but who is obliged to pay
the premium to a vendor who does not carry

on business in Ontario, shall remit the tax

payable by that person to the Minister at the

time or times and in the manner prescribed

by the regulations.

(15) Every person who is liable to pay tax

under this section shall be deemed to be a

purchaser for the purposes of assessment,

collection and enforcement of this Act.

(16) Where a contract of insurance (other

than group insurance) relates to a risk, peril

or events both in Ontario and outside

Ontario, the tax payable under this section

shall be calculated only upon the portion of

the premium relating to the risk, peril or

events in Ontario determined in the manner
prescribed by the Minister.

(17) Where a contract of insurance relates

to a risk, peril or event that is taxable and
exempt from tax or that is taxed at different

rates under this section, the portion of the

premium that is taxable or that is taxable at a

particular rate shall be determined in the

manner prescribed by the Minister.

(18) Tax payable under this section shall

be calculated only upon the premium related

to members of a benefits plan who, if they

are employees of the planholder, work at a

location in Ontario or who are paid through
a location in Ontario or if they are not mem-
bers by reason of their employment, are
ordinarily resident in Ontario.

(13) Dans le cas de la prime visée à l'ali-
'''*'"

néa e) de la définition de «prime» au para-

graphe 1 (1) :

a) le vendeur perçoit la taxe prévue au

présent article au moment où le titu-

laire du régime lui paie la prime visée

au sous-alinéa e) (i) de la définition ou
au moment où le participant lui paie la

prime visée au sous-alinéa e) (ii) de la

définition;

b) si le titulaire du régime administre

aussi le régime, la taxe est perçue au

moment où le titulaire reçoit du parti-

cipant la prime visée au sous-alinéa e)

(ii) de la définition, et le titulaire paie

la taxe sur la prime visée au sous-ali-

néa e) (i) de la définition de la façon

et aux moments prescrits par les règle-

ments.

(14) La personne qui est redevable de la

taxe aux termes du présent article, mais qui

est tenue de payer la prime à un vendeur qui

n'exploite pas d'entreprise en Ontario, verse

la taxe payable par cette personne au minis-

tre de la façon et aux moments prescrits par

les règlements.

(15) La personne qui est redevable de la

taxe aux termes du présent article est réputée

un acheteur aux fins de l'établissement des

cotisations, de la perception de la taxe et de

l'application de la présente loi.

(16) Si un contrat d'assurance, autre

qu'une assurance collective, porte sur un ris-

que, un péril ou un événement tant en Onta-

rio qu'à l'extérieur de l'Ontario, la taxe

payable aux termes du présent article n'est

calculée que sur la partie de la prime qui

porte sur le risque, le péril ou l'événement

qui se réalise en Ontario, déterminée de la

façon prescrite par le ministre.

(17) Si un contrat d'assurance porte sur un
risque, un péril ou un événement qui est

taxable et exonéré de la taxe ou qui est taxé

à des taux différents aux termes du présent

article, la partie de la prime qui est taxable

ou qui est taxable à un taux particulier est

déterminée de la façon prescrite par le minis-

tre.

(18) La taxe payable aux termes du pré-

sent article n'est calculée que sur la prime

relative aux participants à un régime d'avan-

tages sociaux qui, s'ils sont des employés du
titulaire du régime, travaillent à un emplace-

ment situé en Ontario ou sont payés par l'in-

termédiaire d'un tel emplacement, ou qui,

s'ils ne sont pas des participants du fait de

Imputabilité à

la personne
redevable de
la taxe

Personne

réputée un

acheteur

Répartition

de la prime

Idem

Idem



Sec/art. 3 TAXE DE VENTE AU DÉTAIL Projet 138 11

Saving,

funded bene-

fits plans

Tax on beer

or wine

Tax to be

collected

Tax other-

wise payable

Person liable

deemed
purchaser

^1

(19) For the purposes of this Act, a

funded benefits plan does not cease to be a

funded benefits plan even though, in any
month, the contributions made into the plan

are less than amounts required for the pay-

ment of benefits within thirty days thereafter

so long as the contributions required to fund

the plan are paid within the following thirty-

day period.

4. Section 3 of the Act is repealed.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1 (1) Every person who produces beer

or wine at a vendor's premises,

(a) for the person's own consumption or

use or for the consumption or use in

Ontario of other persons at the first

mentioned person's expense; or

(b) on behalf of or as agent for a principal

who desires to acquire such beer or

wine for consumption or use in

Ontario by such principal or others at

the principal's expense,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax of,

(c) $0.26 per litre of beer or wine deliv-

ered to the person on or after August

1, 1993 and before April 19, 1994;

(d) $0.13 per litre of beer or wine deliv-

ered to the person on or after April

19, 1994.

(2) The person shall pay the tax imposed

under subsection (1) and the vendor shall

collect the tax at the time of sale.

(3) The payment of tax under this section

does not relieve the person from liability to

pay any tax otherwise imposed by this Act.

(4) Every person liable to pay tax under

this section shall be deemed to be a pur-

chaser for the purposes of assessment, collec-

tion and enforcement of this Act.

6. Clause 4.2 (4) (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 12,

section 5, is amended by striking out "sec-

tion" in the seventh line and substituting

"clause".

7. (1) Section 5 of the Act is amended by

adding the following subsections:

leur emploi, résident ordinairement en Onta-
rio.

(19) Pour l'application de la présente loi, ^"^^P^'f"'

un régime d'avantages sociaux par capitalisa- d'avantages

tion ne cesse pas d'être un tel régime même sociaux par

si, au cours d'un mois quelconque, les cotisa-
"^^P'^i'^^'io"

lions versées dans le régime sont inférieures

aux montants nécessaires au versement des

prestations dans les trente jours suivants,

tant que les cotisations nécessaires à la capi-

talisation du régime sont payées dans les

trente jours suivants.

4. L'article 3 de la Loi est abrogé.

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) La personne qui produit de la
Taxe sur la

bière ou du vin dans les locaux d'un vin

vendeur :

a) soit pour sa propre consommation ou
son propre usage ou pour la consom-

mation ou l'usage en Ontario d'autres

personnes à ses frais;

b) soit pour le compte ou à titre de man-
dataire d'un mandant qui désire

acquérir cette bière ou ce vin pour la

consommation ou l'usage en Ontario

de ce mandant ou d'autres personnes

aux frais de ce dernier,

paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une

taxe :

c) de 0,26 $ le litre de bière ou de vin

livré à la personne le l" août 1993 ou
après cette date, mais avant le 19 avril

1994;

d) de 0,13 $ le litre de bière ou de vin

livré à la personne le 19 avril 1994 ou
après cette date.

(2) La personne paie la taxe prévue au

paragraphe (1) et le vendeur la perçoit au

moment de la vente.

(3) Le paiement de la taxe prévue au pré- Taxe payable

. . ,

,

, . par ailleurs

sent article ne dégage pas la personne de

l'obligation qu'elle a de payer toute taxe

payable par ailleurs aux termes de la pré-

sente loi.

(4) La personne qui est redevable de la ''^^"ûf

taxe aux termes du présent article est réputée réputée un

un acheteur aux fins de l'établissement des acheteur

cotisations, de la perception de la taxe et de
l'application de la présente loi.

6. L'alinéa 4.2 (4) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par substitu-

tion, à «article» à la septième ligne, de
«alinéa».

7. (1) L'article 5 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

Perception de
la taxe
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(1.1) No vendor shall sell any contract of

insurance, receive reimbursement for premi-

ums under a contract of group insurance or

administer a benefits plan the premium in

respect of which is subject to tax under this

Act, unless the vendor has applied for and

the Minister has issued to the vendor a per-

mit to transact business in Ontario and the

permit is in force at the time that any tax is

payable on any premium.

(1.2) Subsection (1.1) does not apply to

Ontario employers if they are vendors only

by reason of clause (h) of the definition of

"vendor" in subsection 1 (1) and if the per-

son to whom they pay the premium and the

tax is a vendor to whom a permit has been
issued under this Act.

(1.3) No vendor shall permit the brewing

of beer or the fermentation of wine for per-

sons liable to pay tax under section 3.1,

unless the vendor has been issued a permit

under subsection (1) or has applied for and
the Minister has issued to the vendor a per-

mit to transact business in Ontario and the

permit is in force at the time that any tax is

payable under section 3.1.

(2) Section 5 of the Act is amended by
striking out "subsection (1)" wherever it

appears and substituting in each case "this

section".

8. (1) Sections 6, 12, 14, 18, 22, 27, 34,

36, 39 and 44 of the Act are amended by
striking out "Treasurer" wherever it appears

and substituting in each case "Minister".

(2) Subsections 31 (5) and (6) and 37 (3) of

the Act are amended by striking out "Reve-
nue" wherever it appears and substituting in

each case "Finance".

9. (1) Paragraph 2 of subsection 7 (1) of

the Act is amended by striking out "or" at

the end of subparagraph v, by adding "or"
at the end of subparagraph vi and by adding

the following subparagraph:

vii. provided by a person for the pur-

pose of repairing, replacing, ser-

vicing or maintaining tangible

personal property pursuant to the

person's obligations under a war-

ranty or guarantee or under a

contract for the service, mainte-

nance or warranty of tangible

personal property.

(2) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 4, is further amended by striking out

paragraph 28 and by adding the following

paragraphs:

(1.1) Aucun vendeur ne doit vendre des '**""

contrats d'assurance, recevoir un rembourse-

ment de prime payée dans le cadre d'un con-

trat d'assurance collective ni administrer un
régime d'avantages sociaux dont la prime est

assujettie à la taxe prévue par la présente loi,

sans qu'il ait demandé un permis d'exercer

des activités commerciales en Ontario, que le

ministre lui ait délivré ce permis et que ce

dernier soit en vigueur au moment où la taxe

sur une prime est payable.

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique •''*'"

pas aux employeurs de l'Ontario s'ils ne sont

des vendeurs qu'en raison de l'alinéa h) de la

définition de «vendeur» au paragraphe 1 (1)

et que la personne à qui ils paient la prime et

la taxe est un vendeur auquel un permis a été

délivré aux termes de la présente loi.

(1.3) Aucun vendeur ne doit permettre le '''*"

brassage de bière ni la fermentation de vin

pour des personnes redevables de la taxe

prévue à l'article 3.1 sans qu'il ait reçu un
permis aux termes du paragraphe (1) ou qu'il

ait demandé un permis d'exercer des activités

commerciales en Ontario, que le ministre lui

ait délivré ce permis et que ce dernier soit en

vigueur au moment où la taxe est payable

aux termes de l'article 3.1.

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par

substitution, à «paragraphe (1)» partout où il

figure, de «présent article».

8. (1) Les articles 6, 12, 14, 18, 22, 27,

34, 36, 39 et 44 de la Loi sont modifiés par

substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(2) Les paragraphes 31 (5) et (6) et 37 (3)

de la Loi sont modifiés par substitution, à «du

Revenu» partout où il figure, de «des

Finances».

9. (1) La disposition 2 du paragraphe
7 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de

la sous-disposition suivante :

vil. par une personne pour reparer,

remplacer ou entretenir des biens

meubles corporels pour remplir

les obligations d'une garantie ou
d'un contrat de service, d'entre-

tien ou de garantie de biens meu-
bles corporels.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par suppression de la disposition 28 et

par adjonction des dispositions suivantes :
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2.1 Commercial parking spaces,

i. provided to a residential tenant

by the landlord in respect of a

period of at least one month,

ii. purchased by the buyer or owner
of a condominium dwelling unit

or co-operative apartment, or

iii. provided to the occupant or

owner of a residence by a munici-

pality under a permit issued to

the occupant or owner that

authorizes parking on a residen-

tial street.

2.1 Les espaces de stationnement commer-
ciaux qui sont, selon le cas :

i. fournis au locataire d'une habita-

tion par le propriétaire pour une
période d'au moins un mois,

ii. achetés par l'acheteur ou le pro-

priétaire d'une unité condomi-
niale d'habitation ou d'un appar-

tement situé dans une coopé-
rative,

iii. fournis à l'occupant ou au pro-

priétaire d'une habitation par une
municipalité aux termes d'un per-

mis qui lui est délivré et qui auto-

rise le stationnement dans une
rue à caractère résidentiel.

Exemption

47.1 Newsletters and bulletins, as defined

by the Minister.

(3) Subsection 7 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A person who purchases parts to

repair, replace, service or maintain tangible

personal property is exempt from the tax

imposed by this Act if,

(a) the purchase is made to fulfil obliga-

tions under a warranty or guarantee or

under a contract for the service, main-

tenance or warranty of tangible per-

sonal property; and

(b) the purchaser of the tangible personal

property repaired, replaced, serviced

or maintained would be exempt from

the payment of the tax imposed by this

Act on the purchase of the parts.

10. Section 13 of the Act is repealed and
the following substituted:

13. (1) All taxes and all amounts col-

lected as or on account of tax by a vendor

under this Act shall, subject to subsections

2 (16) and (16.3), be remitted to the Minister

at the time or times and in the manner pre-

scribed by the regulations.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and, in addi-

tion to any penalty otherwise provided by
this Act, is liable on conviction to a fine of

not less than $50 and not more than double

the amount of tax and amounts collected as

or on account of tax under this Act that were

not remitted, or to imprisonment for a term

of not more than two years, or to both.

1 1

.

The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

b^m^- '*•' (^) ^^^"^ person who manufactures

turers or produces for their own consumption or

Accounting

by vendors

Offence

Exonération

47.1 Les bulletins, selon la définition qu'en

donne le ministre.

(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui achète des pièces

pour réparer, remplacer ou entretenir un
bien meuble corporel est exonérée de la taxe

prévue par la présente loi si les conditions

suivantes sont réunies :

a) l'achat est effectué pour remplir les

obligations d'une garantie ou d'un con-

trat de service, d'entretien ou de

garantie de biens meubles corporels;

b) l'acheteur du bien meuble corporel

réparé, remplacé ou entretenu serait

exonéré du paiement de la taxe à

l'achat des pièces.

10. L'article 13 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

13. (1) Les taxes et les montants perçus

au titre de celles-ci par un vendeur aux ter-

mes de la présente loi sont, sous réserve des

paragraphes 2 (16) et (16.3), versés au minis-

tre de la façon et aux moments prescrits par

les règlements.

(2) Toute personne qui contrevient au
paragraphe (1) est coupable d'une infraction

et, outre les autres peines prévues par la

présente loi, est passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et

d'au plus le double des taxes et des montants
perçus au titre de celles-ci aux termes de la

présente loi qui n'ont pas été versés, et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans, ou
d'une seule de ces peines.

11. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

15.1 (1) La personne qui fabrique ou Versements

, . par les fabri-
produit, pour sa propre consommation ou cants

Imputabilité

aux vendeurs

Infraction
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When tax

remittable

Penalty

Repeal

Payment

Penalty for

non-collec-

tion of tax

use tangible personal property whose fair

value exceeds $50,000 in a fiscal year shall

make a return to the Minister and remit the

tax payable in respect of the tangible per-

sonal property manufactured during the

period covered by the return.

(2) The tax required to be remitted under

subsection (1) shall be remitted at the time

or times and in the manner prescribed by the

regulations.

(3) Every person to whom this section

applies who fails to deliver a return as and

when required to do so by the regulations, or

who fails to remit with their return the

amount of tax payable by the person shall

pay a penalty of,

(a) an amount equal to 10 per cent of the

tax the manufacturer failed to pay, if

the amount of such tax is less than

$10,000; or

(b) $1,000, if the amount of such tax is

$10,000 or more.

(4) Subsection (3) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

12. Subsection 17 (9) of the Act is

repealed.

13. Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9) Every person assessed under this sec-

tion shall pay to the Minister the amount
assessed whether or not an objection to, or

an appeal from, the assessment is outstand-

ing.

14. (1) Subsection 19 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 13, section 6, is amended by striking

out "(2) or (3)" in the third line and substi-

tuting "or (2) or by a person under subsec-

tion 15.1 (3)".

(2) Subsection 19 (4) of the Act is amended
by striking out "within thirty days of the ser-

vice of the notice of assessment, remit to the

Treasurer" in the second, third and fourth

lines and substituting "remit to the

Minister".

15. (1) Subsection 20 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) The Minister may assess against every

vendor who has failed to collect tax that the

vendor is responsible to collect under this

Act a penalty equal to the amount of tax that

the vendor failed to collect, but, where the

Minister has assessed such tax against the

purchaser from whom it should have been

son propre usage, des biens meubles corpo-

rels dont la juste valeur est supérieure à

50 000 $ au cours d'un exercice remet une
déclaration au ministre et verse la taxe paya-

ble à l'égard des biens meubles corporels

fabriqués durant la période visée par la

déclaration.

(2) La taxe qui doit être versée aux termes y*|^"'"' ''^

du paragraphe (1) l'est de la façon et aux

moments prescrits par les règlements.

(3) La personne à qui s'applique le pré- p*"^"^

sent article et qui omet de remettre une
déclaration de la manière et au moment
prévus par les règlements, ou qui omet de

verser, avec sa déclaration, le montant de la

taxe qu'elle est tenue de payer, paie une
pénalité de :

a) 10 pour cent de la taxe que le fabri-

cant a omis de payer, si le montant de

la taxe est inférieur à 10 000 $;

b) 1 000 $, si le montant de la taxe est

égal ou supérieur à 10 000 $.

(4) Le paragraphe (3) est abrogé le jour Abn>»>«'«'>

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

12. Le paragraphe 17 (9) de la Loi est

abrogé.

13. L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9) La personne visée par une cotisation Paie™*'"

établie en vertu du présent article paie au

ministre le montant de la cotisation, que
celle-ci fasse ou non l'objet d'une opposition

ou d'un appel.

14. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «, (2) ou (3) ou»
aux troisième et quatrième lignes, de «ou (2)

ou par une personne aux termes du paragra-

phe 15.1 (3), ou à l'égard».

(2) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «verse au tréso-

rier, dans les trente jours de la signification

de l'avis de cotisation,» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes, de «verse au
ministre».

15. (1) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre peut imposer au vendeur P^"aiité pour

; '
. ,

'^
. , ,., , . non-percep-

qui a omis de percevoir la taxe qu il lui tien de la

incombe de percevoir aux termes de la pré- «a^e

sente loi une cotisation à l'égard d'une péna-

lité égale au montant de la taxe que le ven-

deur a omis de percevoir. Toutefois, si le

ministre impose une cotisation à l'égard de

cette taxe à l'acheteur auprès duquel elle
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Deemed tax

Lien on real

property

Lien on
personal

property

collected, the Minister shall not assess the

vendor.

(2) Subsection 20 (6) of the Act is amended
by striking out "when assessed therefor" in

the tenth line and substituting "assessed by
the Minister".

(3) Subsection 20 (10) of the Act is

amended by striking out 'Vithin thirty days

of the service of the notice of assessment" in

the second and third hnes.

16. Subsections 21 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act
by the taxpayer from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

and enforced as tax under the provisions of

this Act, except that the provisions under
sections 24 and 25 do not apply to this tax.

17. Section 23 of the Act is repealed and
the following substituted:

23. (1) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

Amounts
included and
priority

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

aurait dû être perçue, il ne peut en imposer

une au vendeur.

(2) Le paragraphe 20 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «lorsqu'est établie

à cet égard une cotisation» aux dixième et

onzième lignes, de «à l'égard de laquelle le

ministre établit une cotisation».

(3) Le paragraphe 20 (10) de la Loi est

modifié par suppression de «, dans les trente

jours de la signification de l'avis de cotisa-

tion,» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes.

16. Les paragraphes 21 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Une créance de la Couronne visée à Créance répu-

,, . , n , , , r • .> I • • • 'ee une taxe
1 article 8.1 de la Loi sur l administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'un

versement prévu par la présente loi est répu-

tée, si le ministre établit une cotisation à son

égard, une taxe payable aux termes de la

présente loi par le contribuable redevable de

ce paiement ou de ce versement. Cette

créance peut être perçue et recouvrée comme
taxe aux termes des dispositions de la pré-

sente loi, à l'exclusion toutefois des articles

24 et 25.

17. L'article 23 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

23. (1) Dès l'enregistrement par le minis-
^"T'^^n/"'

tre, au bureau d'enregistrement immobilier immeubles

compétent, d'un avis de revendication du pri-

vilège et de la sûreté réelle accordés par le

présent article, les taxes que doit payer ou
remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constituent un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans
l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre ?""J*^*
^""^

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, les taxes que
doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constituent un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous prionié

*

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté
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Exception

Lien effec-

tive

Same
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(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where tax remains outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

'^^^^^
(7) Where a taxpayer has an interest in

taxpayer not ^,
'

, ,

registered real property but is not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's
address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

Exception

Prise d'effet

du privilège

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

et a une incidence sur celui-ci, après

l'enregistrement de l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

l'avis de privilège et de sûreté réelle visé au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si des taxes sont impayées à la fin de ''^*"

la période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur

un bien immeuble n'est pas inscrit comme îrêst pàs^ïé

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"^"

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

Cas où le

contribuable
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Secured

party

i

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by

a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and

charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

,

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any

renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

^^"[^ (11) Subject to Crown rights provided

vency Act Under scction 87 of that Act, nothing in this

(Canada) section affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under the

Bankruptcy and Insolvency Act (Canada).

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

unafiected

Definitions
(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

18. Subsections 31 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(8) En plus de ses autres droits et recours, Créancier

. ^, ' '^
, . garanti

si des taxes ou autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un
avis de privilège et de sûreté réelle ou du
renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou- '^'„!"^ '"

faillite et

ronne prévus à l'article 87 de cette loi, le nnsoivabiiué

présent article n'a pas pour effet de porter (Canada)

atteinte ou de prétendre porter atteinte aux

droits et obligations de quiconque visés par

la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

(Canada).

(12) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un
bien immeuble, («real property»)

«contribuable» S'entend d'une personne à

qui est imposée une cotisation aux termes

de la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts et des pénalités, («taxpayer»)

18. Les paragraphes 31 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Erreurs dans

des docu-

ments

Définitions
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Same

Same

Admission of

evidence

Penalty for

default in

filing return

(2) The Minister may, for any purpose
related to the administration or enforcement

of this Act or the regulations, by registered

letter, or by a demand served personally or

delivered by a courier service, within such

reasonable time as is stipulated in the regis-

tered letter or demand, require from any
person, partnership, syndicate, trust, corpo-

ration, or other business entity or from any

partner, agent, member, director or officer

thereof,

(a) any information or additional informa-

tion or a return required by section 15

or 15.1 or a supplementary return;

(b) production of books, letters, accounts,

invoices, financial statements, com-
puter programs or data files, or any
other documents on paper or stored

electronically;

(c) particulars of any amounts paid, held

on behalf of or payable to a vendor or

purchaser; or

(d) a written statement, concerning any
matter that may be relevant to the

administration or enforcement of this

Act or the regulations.

(2.1) The Minister may require that a

written statement referred to in clause (2) (d)

be made by way of affidavit or statutory dec-

laration.

(3) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose
related to the administration or enforcement
of this Act, reproduce from original data

stored electronically any document previously

issued by the Minister under this Act, and
the electronically reproduced document shall

be admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original docu-

ment would have had if it had been proved
in the ordinary way.

19. (1) Subsections 32 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(1) Every person who fails to deliver a

return as required by this Act and the regula-

tions, or who fails to remit with their return

the amount of taxes collectable or payable by
the person as shown therein, shall pay a pen-
alty of an amount equal to 10 per cent of the

tax that was collectable and 5 per cent of the

tax that was payable by the person for the

period covered by the return.

(2) Subsection 32 (4) of the Act is amended
by striking out "not more than $10,000 plus.

(2) Aux fins de l'application de la présente ''*'""

loi ou des règlements, le ministre peut, par

lettre recommandée ou par une demande for-

melle signifiée à personne ou remise par un
service de messagerie et dans le délai raison-

nable précisé dans cette lettre ou dans cette

demande, exiger d'une personne ou d'une

entité commerciale, notamment une société

en nom collectif, un consortium, une fiducie

ou une personne morale, ainsi que d'un de

ses associés, mandataires, membres, adminis-

trateurs ou dirigeants :

a) des renseignements ou renseignements

supplémentaires, la déclaration exigée

par l'article 15 ou 15.1 ou une déclara-

tion supplémentaire;

b) la production de documents sur papier

ou stockés électroniquement, notam-
ment des livres, des lettres, des comp-
tes, des factures, des états financiers,

des programmes d'ordinateur ou des

fichiers de données;

c) les détails des montants payés ou
payables à un vendeur ou à un ache-

teur ou détenus pour son compte;

d) une déclaration écrite concernant
toute question qui puisse être perti-

nente dans le cadre de l'application de

la présente loi ou des règlements.

(2.1) Le ministre peut exiger que la décla- '''^'"

ration écrite visée à l'alinéa (2) d) soit faite

au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration

solennelle.

Admissibilité

en preuve
(3) Aux fins de l'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

19. (1) Les paragraphes 32 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La personne qui omet de remettre une P^"aiite pour

, ,, .

'^
. , ^

, , , . , omission de
declaration exigée par la présente loi et les produire une

règlements, ou qui omet de verser avec sa déclaration

déclaration le montant des taxes qu'elle est,

selon la déclaration, tenue de percevoir ou
de payer, paie une pénalité égale à 10 pour

cent de la taxe qu'elle était tenue de perce-

voir et à 5 pour cent de la taxe qu'elle était

tenue de payer durant la période visée par la

déclaration.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «10 000 $ majo-
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Minimum
liability

Interest on
penalties

in an appropriate case, an amount oP' in the

twenty-ninth and thirtieth lines.

20. Section 34 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est payable on all penalties imposed by this

Act shall be calculated from the date the

default to which they apply first occurred.

21. Section 35 of the Act is repealed and

the following substituted:

Overpaymem 35^ (j) jf ^^ amount in respect of an

overpayment of tax is refunded or applied on

other liabilities that may be owing to the

Minister by the person receiving the refund,

or, if by a decision of the Minister under sec-

tion 24 or by a decision of a court, it is

finally determined that an overpayment of

tax has been made, interest at the rate pre-

scribed, computed and compounded daily, or

as otherwise prescribed by the Minister, shall

be paid or applied from the twenty-first day

following the date of application for the

refund to the date of the refund or applica-

tion on other liability, unless the amount of

the refund is less than a minimum amount to

be determined from time to time by the Min-

ister, in which case no interest shall be paid

or applied under this section.

Same

Exception

Same

(2) If, by a decision of the Minister under

section 24 or by a decision of a court, it is

finally determined that the tax payable under

this Act is less than the amount assessed

under section 18, 19 or 20 to which objection

was taken and the decision makes it appear

that there has been an overpayment of tax,

interest at the rate prescribed, computed and

compounded daily, or as otherwise pre-

scribed by the Minister, shall be paid, or

applied to other liabilities that may be owing

to the Minister by the person assessed, from

the date the overpayment arose to the date

of refund or application to other liability.

(3) No interest shall be paid or applied

under this section if the amount of the over-

payment is less than the minimum refund

established by the Minister.

22. Section 40 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) Where a vendor collects the fee for the

use of a commercial parking space through

the use of a meter or other device that takes

coins or tokens, the vendor may advertise or

rée, dans un cas approprié, d'» aux trente-

cinquième et trente-sixième lignes.

20. L'article 34 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Aucun intérêt n'est payé aux termes
i^,^'^"^^,!,

du présent article si le montant des intérêts

est inférieur au montant minimal que fbce le

ministre.

lité minimale

Intérêts sur

les pénalités

et les peines

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts payables sur les pénalités et pei-

nes imposées par la présente loi sont calculés

à partir de la date à laquelle est survenu pour

la première fois le manquement auquel ces

pénalités et peines s'appliquent.

21. L'article 35 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35. (1) Si le montant relatif à un trop- Trop-perçu

perçu de taxe est remboursé ou imputé à

d'autres dettes que la personne qui reçoit le

remboursement peut devoir au ministre, ou
que le ministre décide en vertu de l'article 24

ou qu'un tribunal statue qu'il y a eu un trop-

perçu de taxe, des intérêts au taux prescrit,

calculés et composés chaque jour ou de la

manière prescrite par le ministre, sont payés

ou imputés du vingt et unième jour suivant la

date de la demande de remboursement jus-

qu'à la date du remboursement ou de l'impu-

tation à d'autres dettes, sauf si le montant du
remboursement est inférieur au montant
minimal que fixe le ministre, auquel cas des

intérêts ne sont pas payés ou imputés aux
termes du présent article.

(2) Si le ministre décide en vertu de l'arti-
'*'*'"

cle 24 ou qu'un tribunal statue que la taxe

payable aux termes de la présente loi est

inférieure au montant établi par une cotisa-

tion en vertu de l'article 18, 19 ou 20, lequel

a fait l'objet d'une opposition, et que,

d'après cette décision, il y a eu un trop-perçu

de taxe, des intérêts au taux prescrit, calculés

et composés chaque jour ou de la manière

prescrite par le ministre, sont payés ou impu-

tés aux autres dettes que la personne visée

par la cotisation peut devoir au ministre, de

la date de versement du trop-perçu jusqu'à la

date du remboursement ou de l'imputation à

d'autres dettes.

(3) Aucun intérêt n'est payé ou imputé Exception

aux termes du présent article si le montant
du trop-perçu est inférieur au rembourse-

ment minimal fbcé par le ministre.

22. L'article 40 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le vendeur qui perçoit des droits d'uti- '***"

lisation d'un espace de stationnement com-
mercial au moyen d'un appareil qui accepte

des pièces de monnaie ou des jetons, notam-
ment un parcomètre, peut annoncer ou indi-
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Commence-
ment and
application

Same

Same

Same

quote a price that includes the tax imposed
by this Act.

23. Subsection 41 (1) of the Act is

amended by striking out "vendor" in the first

line and substituting "person".

24. Clause 43 (2) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) the corporation has become a bank-
rupt due to an assignment or receiving

order or it has filed a proposal under
the Bankruptcy and Insolvency Act
(Canada), and a claim for the amount
of the corporation's liability referred

to in subsection (1) has been proved
within sbc months after the date of the

assignment, receiving order or filing of

the proposal.

25. (1) Subsection 48 (2) of the Act is

amended by adding the following clause:

(1) prescribing contracts of insurance and
insurance schemes or compensation
funds under statutes on which no tax is

payable under section 2.1.

(2) Clause 48 (3) (i) of the Act is repealed.

(3) Clause 48 (3) (m) of the Act is repealed.

26. (1) Subject to subsections (2) to (10),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Section 6 shall be deemed to have come
into force on October 1, 1992.

(3) Subsections 1 (1), 1 (3), 1 (8), 1 (9),

2 (2), 2 (5) and 2 (6), section 4 and subsec-

tions 9 (1), 9 (3), 25 (1) and 25 (2) shall be
deemed to have come into force on May 20,

1993.

(4) Section 3 shall be deemed to have come
into force on May 20, 1993, and the tax

imposed under section 2.1 of the Retail Sales

Tax Act applies to,

(a) all new contracts of insurance, and all

renewals of contracts of insurance con-

taining a substantial change in their

terms and conditions, that come into

effect on or after that date, and all

renewals of contracts of insurance
expiring after June 30, 1993; and

(b) all new contracts of group insurance,

funded beneHts plans and unfunded
benefits plans, and all such contracts

and plans containing substantial

changes in their terms and conditions,

that come into effect on or after that

date.

quer un prix qui inclut la taxe imposée par la

présente loi.

23. Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le vendeur» à la

première ligne, de «La personne».

24. L'alinéa 43 (2) c) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

c) la personne morale est devenue failli

en raison d'une cession ou d'une
ordonnance de séquestre ou a déposé
une proposition en vertu de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité (Canada) et

une créance du montant de la dette de
la personne morale mentionnée au
paragraphe (1) a été prouvée dans les

sbc mois suivant la date de la cession,

de l'ordonnance de séquestre ou du
dépôt de la proposition.

25. (1) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

1) prescrire les contrats d'assurance et les

régimes d'assurance ou les fonds d'in-

demnisation visés par des lois, à

l'égard desquels aucune taxe n'est

payable aux termes de l'article 2.1.

(2) L'alinéa 48 (3) i) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 48 (3) m) de la Loi est abrogé.

26. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à E."*"* *
(10), la présente loi entre en vigueur le jour rp^uatton

où elle reçoit la sanction royale.

(2) L'article 6 est réputé être entré en
vigueur le 1"^ octobre 1992.

(3) Les paragraphes 1 (1), (3), (8), (9),

2 (2), (5) et (6), l'article 4 et les paragraphes

9 (1), (3), 25 (1) et (2) sont réputés être entrés

en vigueur le 20 mai 1993.

(4) L'article 3 est réputé être entré en '''*'°

vigueur le 20 mai 1993 et la taxe prévue à

l'article 2.1 de la Loi sur la taxe de vente au
détail s'applique :

a) aux nouveaux contrats d'assurance,

ainsi qu'aux renouvellements de con-

trats d'assurance dont les conditions

subissent un changement important,

qui entrent en vigueur à cette date ou
après, et aux renouvellements de con-

trats d'assurance qui expirent après le

30 juin 1993;

b) aux nouveaux contrats d'assurance col-

lective, régimes d'avantages sociaux

par capitalisation et régimes d'avanta-

ges sociaux sans capitalisation, ainsi

qu'aux contrats et régimes du genre

dont les conditions subissent un chan-

gement important, qui entrent en

vigueur à cette date ou après.

Idem

Idem
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(5) Subject to subsection (4), every vendor

to whom any premium is paid on or after

May 20, 1993 shall also collect the tax levied

thereon under section 3 of this Act and hold

such tax in trust in a separate trust account

until the vendor has been registered under

section 5 of the Retail Sales Tax Act, which

registration must occur on or before July 31,

1993.

(6) Despite subsection (4), no tax shall be

paid or collected on premiums paid on or

before June 30, 1993 in respect of,

(a) any contract of insurance entered into

before May 20, 1993 which continues

in effect on or after that date with no

substantial changes in its terms and
conditions;

(b) any contract of insurance entered into

before May 20, 1993 which term would
have expired on or before June 30,

1993 but for any renewal thereof and

which renewal is made with no sub-

stantial changes in the terms and con-

ditions of the contract; and

(c) any contract of group insurance,

funded benefits plan and unfunded
benefits plan entered into before May
20, 1993 which continues in effect with

no substantial changes in its terms and
conditions.

(7) The tax under section 2.1 of the Retail

Sales Tax Act applies to all premiums paid on

or after July 1, 1993, including premiums
paid under contracts of insurance entered into

before May 20, 1993.

(8) Subsections 1 (4), 1 (5), 1 (6), 2 (1),

2 (3) and 9 (2), section 22 and subsection

25 (3) shall be deemed to have come into force

on July 1, 1993.

(9) Sections 5 and 7 shall be deemed to

have come into force on August 1, 1993.

(10) Subsection 19 (1) comes into force on

a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(11) A term that is defined in the Retail

Sates Tax Act has the same meaning for the

purposes of this section as it has in that Act.

27. The short title of this Act is the Retail

Sales Tax Amendment Act, 1994.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le ven- '"'*"'

deur à qui une prime est payée le 20 mai 1993

ou après cette date perçoit aussi la taxe pré-

vue à l'égard de cette prime à l'article 3 de la

présente loi et détient cette taxe en fiducie

dans un compte en fiducie distinct jusqu'à ce

qu'il ait été inscrit aux termes de l'article 5 de

la Loi sur la taxe de vente au détail. Cette ins-

cription doit survenir au plus tard le 31 juillet

1993.

(6) Malgré le paragraphe (4), aucune taxe '''*'°

n'est payée ou perçue sur les primes payées

au plus tard le 30 juin 1993 à l'égard des con-

trats suivants :

a) un contrat d'assurance conclu avant le

20 mai 1993, qui reste en vigueur à

cette date ou après sans que ses condi-

tions ne subissent de changement
important;

b) un contrat d'assurance conclu avant le

20 mai 1993, qui aurait expiré au plus

tard le 30 juin 1993 s'il n'avait été

renouvelé et dont le renouvellement se

fait sans que ses conditions ne subissent

de changement important;

c) un contrat d'assurance collective, un
régime d'avantages sociaux par capita-

lisation et un régime d'avantages

sociaux sans capitalisation conclus

avant le 20 mai 1993, qui restent en

vigueur sans que leurs conditions ne

subissent de changement important.

(7) La taxe prévue à l'article 2.1 de la Loi ''**™

sur la taxe de vente au détail s'applique à tou-

tes les primes payées le 1" juillet 1993 ou

après cette date, notamment aux primes
payées aux termes de contrats d'assurance

conclus avant le 20 mai 1993.

(8) Les paragraphes 1 (4), (5), (6), 2 (1),
"*"

(3) et 9 (2), l'article 22 et le paragraphe 25 (3)

sont réputés être entrés en vigueur le

1" juillet 1993.

(9) Les articles 5 et 7 sont réputés être ''•*"

entrés en vigueur le 1" août 1993.

(10) Le paragraphe 19 (1) entre en vigueur '•'•"'

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(11) Un terme qui est défini dans la Loi sur «nterpréution

la taxe de vente au détail a le même sens qu'il

a dans cette loi pour l'application du présent

article.

27. Le titre abrégé de la présente loi est
''"'•" """^^

Loi de 1994 modifiant la Loi sur la taxe de

vente au détail.
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An Act to settle the Dispute between

The Board of Education for the City of

Windsor and its Elementary School

Teachers

Loi visant à régler le conflit entre le

conseil de l'éducation appelé The
Board of Education for the City of

Windsor et ses enseignants des écoles

élémentaires

Preamble

Definitions

The Board of Education for the City of

Windsor and its elementary school teachers

have been negotiating terms and conditions

of employment. A strike by the teachers

against the board involving a full withdrawal

of services has continued since November 8,

1993. The board and the teachers have been

unable to make a collective agreement as to

terms and conditions of employment. The
interests of students require that the teachers

return to and resume their duties and that

means be found for the settlement of the

matters in dispute between the board and the

teachers.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. In this Act,

"board" means The Board of Education for

the City of Windsor; ("conseil")

"branch affiliates" means the organizations

composed of all the teachers employed by

the board who are members of either The
Ontario Public School Teachers' Federa-

tion or The Federation of Women Teach-

ers' Associations of Ontario; ("sections

locales")

"collective agreement" means a written col-

lective agreement made pursuant to the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act covering matters negotia-

ble under that Act; ("convention collec-

tive")

"local agreement under the Social Contract

Act, 1993"" means the local agreement

entered into under the Social Contract Act,

1993 that implements the sectoral frame-

work that applies to the teachers under

that Act; ("accord local prévu par la Loi

de 1993 sur le contrat scKial")

Le conseil de l'éducation appelé The Board Préambule

of Education for the City of Windsor et ses

enseignants des écoles élémentaires ont

entamé des négociations sur les conditions de

travail. La grève qu'ont déclenchée les ensei-

gnants contre le conseil et qui comporte la

cessation complète des services se poursuit

depuis le 8 novembre 1993. Le conseil et les

enseignants n'ont pu parvenir à la conclusion

d'une convention collective sur les conditions

de travail. Dans l'intérêt des étudiants, il est

nécessaire que les enseignants reprennent le

travail et leurs fonctions et qu'il soit trouvé

des moyens pour régler les questions en litige

qui opposent le conseil à ses enseignants.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«accord local prévu par la Loi de 1993 sur le

contrat social» L'accord local conclu en

vertu de la Loi de 1993 sur le contrat social

qui met en oeuvre le cadre sectoriel qui

s'applique aux enseignants aux termes de

cette loi. («local agreement under the

Social Contract Act, 1993»)

«conseil» Le conseil de l'éducation appelé

The Board of Education for the City of

Windsor, («board»)

«convention collective» Convention collective

écrite qui est conclue conformément à la

Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants relativement à

des questions pouvant faire l'objet de
négociations en vertu de cette loi.

(«collective agreement»)

«enseignants» Les enseignants des écoles

élémentaires qu'emploie le conseil sur une
base permanente ou probatoire en vertu de
contrats, («teachers»)
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"parties" means the board and the branch

affihates; ("parties")

"school day" has the same meaning as in

Regulation 304 of the Revised Regulations

of Ontario, 1990 (School Year and School

Holidays) made under the Education Act;

("jour de classe")

"strike" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

. Negotiations Act; ("grève")

"teachers" means the elementary school

teachers employed on permanent or proba-

tionary contracts by the board, ("ensei-

gnants")

wmfnlud^
2.— (1) Any strike shall be terminated by

the branch affiliates and by the teachers

immediately upon the coming into force of

this Act.

Work assign- (2) Every teacher who is on strike against
mems and , ^ ' ,,,, , iin
normal oper- the board Shall return to work and shall

ations resume his or her duties on the first school

day after the day on which this Act comes
into force and the board shall resume the

employment of the teachers and resume the

normal operation of the schools in which the

teachers are employed.

Exception p^ Subsection (2) does not preclude a

teacher from not returning to work and
resuming his or her duties with the board for

reasons of health or by mutual consent of the

teacher and the board.

Collective

agreement
3.— (1) Subject to subsection (2), the col-

lective agreement between the parties that

expired on August 31, 1993 shall be deemed
to continue in force until replaced by a new
collective agreement reached by the parties

or resulting from the decision of the selector

appointed under section 5.

Exception
^2) Subsection (1) does not require the

board to employ any teacher who is not in

the employ of the board immediately before

this Act comes into force.

^'^'^' 4.— (1) If the parties have not entered
con t r^icl

arbitration into a ncw Collective agreement on or before

the fifth day after this Act comes into force,

they shall be deemed to have referred to a

board of arbitration all matters remaining in

dispute between them related to the local

agreement under the Social Contract Act,

1993.

Composition (2) The board of arbitration shall be com-
of board of /• i

arbitration posed of three pcrsons.

«grève» Ce terme a le sens que lui donne la

Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants, («strike»)

«jour de classe» Ce terme a le sens que lui

donne le Règlement 304 des Règlements
refondus de l'Ontario de 1990 (Année sco-

laire et congés scolaires) pris en applica-

tion de la Loi sur l'éducation, («school

day»)

«parties» Le conseil et les sections locales,

(«parties»)

«sections locales» Les organisations compo-
sées de tous les enseignants employés par

le conseil et faisant partie soit de la fédéra-

tion appelée The Ontario Public School

Teachers' Federation, soit de celle appelée

The Federation of Women Teachers' Asso-

ciations of Ontario, («branch affiliates»)

2 (1) Dès l'entrée en vigueur de la pré- Cessation

, . , , f ,

'^
. obligatoire de

sente loi, les sections locales et les enseï- la grève

gnants mettent fin à toute grève.

(2) Chaque enseignant qui est en grève •*«P"p '^^

contre le conseil reprend le travail et ses activités nor-

fonctions le premier jour de classe qui suit le maies

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

et le conseil continue d'employer les ensei-

gnants et assure la reprise des activités nor-

males des écoles dans lesquelles les ensei-

gnants sont employés.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet Exception

de contraindre un enseignant à reprendre le

travail et ses fonctions auprès du conseil s'il

en est empêché pour des raisons de santé ou
par suite du consentement mutuel de celui-ci

et du conseil.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
^''^"'^^"de"^

convention collective conclue entre les par- convention

ties qui a expiré le 31 août 1993 est réputée collective

maintenue en vigueur jusqu'à ce qu'une nou-

velle convention collective conclue par les

parties ou résultant de la décision de l'arbitre

des dernières offres désigné aux termes de

l'article 5 la remplace.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet E^cep"»"

d'exiger du conseil qu'il emploie tout ensei-

gnant qui n'est pas à son service immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de la présente

loi.

4 (1) Si les parties n'ont pas conclu de Arbitrage de

.. 11-1 j 1
questions

nouvelle convention collective au plus tard le relatives au

cinquième jour qui suit l'entrée en vigueur contrat social

de la présente loi, elles sont réputées avoir

soumis à un conseil d'arbitrage toutes les

questions encore en litige qui se rapportent à

l'accord local prévu par la Loi de 1993 sur le

contrat social.

(2) Le conseil d'arbitrage se compose de ^'^^•j°"

trois personnes. d'arbitrage
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(3) On or before the sixth day after this

Act comes into force, each party shall notify

the Education Relations Commission and the

other party of the name and address of a per-

son it has appointed as a member of the

board of arbitration.

(4) If a party fails to notify the Commis-
sion as required by subsection (3), the Com-
mission shall forthwith appoint a person to

be the member of the board of arbitration

representing the party.

(5) The two members of the board of arbi-

tration appointed under subsection (3) or (4)

shall appoint a third person to be the chair of

the board of arbitration and the chair shall

immediately give notice to the Commission
of the appointment together with his or her

name and address.

(6) If the two members of the board of

arbitration are unable to appoint or to agree

on the appointment of the chair of the board

of arbitration on or before the tenth day
after this Act comes into force, the Commis-
sion shall appoint the chair on the eleventh

day after this Act comes into force.

(7) If the Commission appoints the chair

or any other member of the board of arbitra-

tion, it shall notify the parties and the other

members of the board of the name and
address of the person appointed.

(8) On or before the sixteenth day after

this Act comes into force, each party shall

give written notice to the Commission, the

chair and the other party setting out all the

matters remaining in dispute between the

parties related to the local agreement under
the Social Contract Act, 1993.

(9) The board of arbitration shall inquire

into, consider and decide on all matters

remaining in dispute between the parties

related to the local agreement under the

Social Contract Act, 1993.

(10) Sections 29, 30, 32 and 33 of the

School Boards and Teachers Collective Nego-

tiations Act apply with necessary modifica-

tions to an arbitration under this section.

(11) The Arbitration Act, 1991 does not

apply to an arbitration under this section.

(12) On or before the forty-fifth day after

this Act comes into force, the board of arbi-

tration shall report in writing its decision to

the parties and the Commission.

(13) The decision of the board of arbitra-

tion is binding on the parties and they shall

comply in good faith with the decision.

Président

(3) Au plus tard le sixième jour qui suit Designation

,,, '^
. 11- 11 dun membre

1 entree en vigueur de la présente loi, chaque représentant

partie avise la Commission des relations de chaque partie

travail en éducation et l'autre partie des nom
et adresse de la personne qu'elle a désignée

comme membre du conseil d'arbitrage.

(4) Si une partie omet d'aviser la Commis- '''^'"

sion, contrairement à ce qu'exige le paragra-

phe (3), cette dernière désigne sans délai une
personne comme membre du conseil d'arbi-

trage représentant la partie.

(5) Les deux membres du conseil d'arbi-

trage désignés aux termes du paragraphe (3)

ou (4) désignent une troisième personne
comme président du conseil d'arbitrage et ce

dernier avise immédiatement la Commission
de sa désignation et de ses nom et adresse.

(6) Si les deux membres du conseil d'arbi- '''^'"

trage ne peuvent pas désigner de président

du conseil d'arbitrage ou s'entendre sur son

choix au plus tard le dixième jour qui suit

l'entrée en vigueur de la présente loi, la

Commission le désigne le onzième jour qui

suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

(7) Si la Commission désigne le président

ou tout autre membre du conseil d'arbitrage,

elle avise les parties et les autres membres de

ce conseil des nom et adresse de la personne

désignée.

(8) Au plus tard le seizième jour qui suit

l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque
partie avise par écrit la Commission, le prési-

dent ainsi que l'autre partie de toutes les

questions encore en litige qui se rapportent à

l'accord local prévu par la Loi de 1993 sur le

contrat social.

(9) Le conseil d'arbitrage fait enquête sur

toutes les questions encore en litige qui se

rapportent à l'accord local prévu par la Loi
de 1993 sur le contrat social, les étudie et

rend sa décision à cet égard.

(10) Les articles 29, 30, 32 et 33 de la Loi
sur la négociation collective entre conseils sco-

laires et enseignants s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à un arbitrage prévu

au présent article.

(11) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap-

plique pas à un arbitrage prévu au présent

article.

(12) Au plus tard le quarante-cinquième '^'^''" '^^.

. ^ '
. r ,, , ^

. 1 7 , communica-
jour qui suit 1 entree en vigueur de la pre- lion de la

sente loi, le conseil d'arbitrage communique décision

par écrit sa décision aux parties et à la Com-
mission.

(13) La décision du conseil d'arbitrage lie
Ca^ctère
exécutoire cic

les parties, lesquelles doivent s'y conformer la décision

de bonne foi.

Avis de dési-

gnation

Questions en

litige

Obligation du
conseil d'arbi-

trage

Application

de la Loi sur

la négociation

collective

entre conseils

scolaires et

enseignants

Non-applica-

tion de la Loi
de 1991 sur

l'arbitrage
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Costs

Negotiated

settlement

(14) Each party shall assume its own costs

of the arbitration, including the fees and
expenses of the member of the board of arbi-

tration that represents the party, and each

party shall also pay one-half of the fees and

expenses of the chair of the board of arbitra-

tion.

(15) Despite the other provisions of this

section, the parties may continue to negotiate

for a new collective agreement and they may
withdraw from the arbitration if, before the

board of arbitration reports its decision, the

parties notify the chair of the board of arbi-

tration that a new collective agreement has

been executed and ratified.

(16) A new collective agreement negoti-

ated by the parties shall be deemed to have

come into effect on September 1, 1993 and

must have a term of at least three years from

that date.

(17) The parties shall give notice of the

new collective agreement to the Commission
at the same time as notice is given under sub-

section (15) to the chair of the board of arbi-

tration.

(18) The branch affiliates shall be deemed
to constitute one party for the purposes of an

arbitration under this section.

(19) The board of arbitration shall deal

with issues related to the local agreement

under the Social Contract Act, 1993 in accor-

dance with that Act.

5.— (1) If a report is made by a board of

arbitration under subsection 4 (12), the par-

ties shall be deemed to have agreed to refer

all matters remaining in dispute between
them that may be provided for in an agree-

ment under the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act to a selector for

determination under Part V of that Act.

Appointment (2) The Education Relations Commission
ot selector

shall appoint the selector on the day after the

board of arbitration reports under subsection

4 (12).

Term of

negotiated

agreement

Notice to

Commission

Branch! affili-

ates, one
party

Application

of Social

Contract Act,

1993

Final offer

selection

Application

Final offer

(3) Except as otherwise provided by this

Act, the School Boards and Teachers Collec-

tive Negotiations Act applies to the selector,

to the proceeding conducted before the selec-

tor, to the parties and to the teachers.

(4) The final offer of each party under
section 41 of the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act shall be deemed
to incorporate the decision of the board of

arbitration reported under subsection 4 (12)

of this Act and, in the event of a conflict

(14) Chaque partie assume les frais qu'elle

a engagés relativement à l'arbitrage, y com-
pris les honoraires et les dépenses du mem-
bre du conseil d'arbitrage qui la représente;

en outre, chaque partie acquitte la moitié des

honoraires et des dépenses du président du
conseil d'arbitrage.

(15) Malgré les autres dispositions du
présent article, les parties peuvent continuer

de négocier en vue de conclure une nouvelle

convention collective et elles peuvent se

désister de l'arbitrage si, avant que le conseil

d'arbitrage ne communique sa décision, elles

avisent le président du conseil d'arbitrage

qu'une nouvelle convention collective a été

passée et ratifiée.

(16) La nouvelle convention collective

négociée par les parties est réputée être

entrée en vigueur le 1" septembre 1993 et

doit avoir une durée d'application d'au moins
trois ans à compter de cette date.

(17) Les parties donnent avis de la nou-

velle convention collective à la Commission
en même temps qu'elles donnent l'avis prévu

au paragraphe (15) au président du conseil

d'arbitrage.

(18) Les sections locales sont réputées

constituer une seule partie aux fins d'un arbi-

trage prévu au présent article.

(19) Le conseil d'arbitrage traite des ques-

tions qui se rapportent à l'accord local prévu

par la Loi de 1993 sur le contrat social, con-

formément à cette loi.

5 (1) Si une décision est communiquée
par un conseil d'arbitrage aux termes du
paragraphe 4 (12), les parties sont réputées

avoir convenu de soumettre toutes les ques-

tions encore en litige qui peuvent être pré-

vues dans une convention conclue aux termes

de la Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants à un arbitre

des dernières offres afin qu'il en décide con-

formément à la partie V de cette loi.

(2) La Commission des relations de travail

en éducation désigne l'arbitre des dernières

offres le jour après que le conseil d'arbitrage

a communiqué sa décision aux termes du
paragraphe 4 (12).

(3) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants s'appli-

que à l'arbitre des dernières offres, à l'ins-

tance présidée par ce dernier, aux parties et

aux enseignants.

(4) La dernière offre de chaque partie

prévue à l'article 41 de la Loi sur la négocia-

tion collective entre conseils scolaires et

enseignants est réputée inclure la décision du

conseil d'arbitrage communiquée aux termes

du paragraphe 4 (12) de la présente loi et, en

Frais

Négociation
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Same

between a term of a final offer and the deci-

sion of the board of arbitration, the decision

of the board of arbitration prevails.

(5) The selector shall make a decision

under section 47 of the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act not later

than forty-five days after he or she is

appointed.

(6) The Education Relations Commission
shall reduce the time periods referred to in

Part V of the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act in such manner as

the Commission considers appropriate to per-

mit compliance with subsection (5).

(7) A new collective agreement resulting

from the decision of the selector shall be

deemed to have come into effect on Septem-

ber 1, 1993 and shall expire on August 31,

1996.

(8) Despite the other provisions of this

section, the parties may continue to negotiate

for a new collective agreement and they may
withdraw from the proceeding conducted
before the selector if, before the selector

makes his or her decision under section 47 of

the School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act, the parties notify the selec-

tor that a new collective agreement has been

executed and ratified.

(9) A new collective agreement negotiated

by the parties shall be deemed to have come
into effect on September 1, 1993 and must

have a term of at least three years from that

date.

(10) The parties shall give notice of the

new collective agreement to the Education

Relations Commission at the same time as

notice is given under subsection (8) to the

selector.

(11) The branch affiliates shall be deemed
to constitute one party for the purposes of a

proceeding under this section.

(12) Section 48 of the Social Contract Act,

1993 applies to the decision of the selector.

6.— (1) On or before the tenth day after

this Act comes into force, the parties shall

agree upon and jointly file with the Minister

of Education and Training a plan that

describes how they intend to address the loss

of instructional time that has resulted from

the strike by the teachers.

(2) If the parties neglect or fail to file a

plan under subsection (1) or if in the opinion

of the Minister the plan is inadequate, the

Minister may make a plan that describes how

cas d'incompatibilité entre une condition

d'une dernière offre et la décision du conseil

d'arbitrage, la décision de ce dernier l'em-

porte.

(5) L'arbitre des dernières offres rend une
décision aux termes de l'article 47 de la Loi
sur la négociation collective entre conseils sco-

laires et enseignants au plus tard quarante-

cinq jours après sa désignation.

(6) La Commission des relations de travail

en éducation abrège les délais visés à la par-

tie V de la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants de la

manière qu'elle juge appropriée afin que
puisse être observé le paragraphe (5).

(7) La nouvelle convention collective

résultant de la décision de l'arbitre des der-

nières offres est réputée être entrée en
vigueur le 1"^ septembre 1993 et expire le

31 août 1996.

(8) Malgré les autres dispositions du pré-

sent article, les parties peuvent continuer de

négocier en vue de conclure une nouvelle

convention collective et elles peuvent se

désister de l'instance présidée par l'arbitre

des dernières offres si, avant que ce dernier

ne rende sa décision aux termes de l'article

47 de la Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants, elles l'avisent

qu'une nouvelle convention collective a été

passée et ratifiée.

(9) La nouvelle convention collective

négociée par les parties est réputée être

entrée en vigueur le l" septembre 1993 et

doit avoir une durée d'application d'au moins

trois ans à compter de cette date.

(10) Les parties donnent avis de la nou-

velle convention collective à la Commission
des relations de travail en éducation en
même temps qu'elles donnent l'avis prévu au

paragraphe (8) à l'arbitre des dernières

offres.

(11) Les sections locales sont réputées

constituer une seule partie aux fins d'une ins-

tance prévue au présent article.

(12) L'article 48 de la Loi de 1993 sur le

contrat social s'applique à la décision de l'ar-

bitre des dernières offres.

6 (1) Au plus tard le dixième jour qui

suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les

parties conviennent d'un plan indiquant com-
ment elles entendent remédier à la perte

d'heures d'enseignement qu'a entraînée la

grève des enseignants et le déposent conjoin-

tement auprès du ministre de l'Éducation et

de la Formation.

(2) Si les parties négligent ou omettent de

déposer le plan visé au paragraphe (1) ou si

le ministre est d'avis que le plan est inadé-

quat, ce dernier peut élaborer un plan indi-
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Revised

school

calendar

Same

Same

Offence

Continuing

offences

Application

Commence-
ment

Same

Same

Repeal

Short title

the parties shall address the loss of instruc-

tional time and may order the parties to

implement the plan.

(3) The Minister may by order direct the

board to prepare and submit a revised school

calendar under Regulation 304 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990

(School Year and School Holidays) made
under the Education Act.

(4) The Minister may approve the revised

school calendar submitted under subsection

(3) with or without such changes as the Min-

ister considers appropriate.

(5) If the board does not comply with sub-

section (3), the Minister may order the par-

ties to implement such changes in the school

calendar as the Minister considers appropri-

ate.

7.— (1) An individual or party who contra-

venes any provision of this Act is guilty of an

offence.

(2) Each day that an individual or party

contravenes a provision of this Act consti-

tutes a separate offence.

(3) Subsections 77 (1), (2) and (4) to (8)

and sections 78 and 79 of the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act
apply with necessary modifications with

respect to offences under this Act.

8.— (1) Subject to subsections (2) and (3),

this Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(2) No proclamation shall be issued under
subsection (1) unless the Education Relations

Commission has advised the Lieutenant Gov-
ernor in Council that, in the opinion of the

Commission, the continuation of the strike by
the teachers will place in jeopardy the suc-

cessful completion of courses of study by the

students affected by the strike.

(3) This section and sections 9 and 10 come
into force on the day this Act receives Royal

Assent.

9. This Act is repealed on September 1,

1996 or on such earlier date as is named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

10. The short title of this Act is the

Windsor Teachers Dispute Settlement Act,

1993.

Calendrier

scolaire révisé

Idem

Idem

Infractions

quant la façon dont les parties doivent
remédier à la perte d'heures d'enseignement

et peut leur ordonner, par voie d'arrêté, de

le mettre en oeuvre.

(3) Le ministre peut, par voie d'arrêté,

enjoindre au conseil de préparer et de pré-

senter un calendrier scolaire révisé aux ter-

mes du Règlement 304 des Règlements
refondus de l'Ontario de 1990 (Année sco-

laire et congés scolaires) pris en application

de la Loi sur l'éducation.

(4) Le ministre peut approuver le calen-

drier scolaire révisé qui lui est présenté aux
termes du paragraphe (3), avec ou sans les

modifications qu'il juge appropriées.

(5) Si le conseil ne se conforme pas au

paragraphe (3), le ministre peut ordonner,

par voie d'arrêté, aux parties de mettre en
oeuvre les modifications du calendrier sco-

laire qu'il juge appropriées.

7 (1) Tout particulier ou toute partie qui

contrevient à une disposition de la présente

loi est coupable d'une infraction.

(2) Chaque jour où un particulier ou une infractions

partie contrevient à une disposition de la ^
"^

présente loi, il commet une infraction dis-

tincte.

(3) Les paragraphes 77 (1), (2) et (4) à (8) ^^P„'''P

ainsi que les articles 78 et 79 de la Loi sur la

négociation collective entre conseils scolaires

et enseignants s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux infractions à la pré-

sente loi.

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et ^""^ *"

(3), la présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(2) Aucune proclamation ne doit être faite '<'""

aux termes du paragraphe (1), sauf si la Com-
mission des relations de travail en éducation a

prévenu le lieutenant-gouverneur en conseil

que, selon elle, la poursuite de la grève par

les enseignants compromettrait le succès sco-

laire des élèves touchés.

(3) Le présent article et les articles 9 et 10 "*"

entrent en vigueur le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

9 La présente loi est abrogée le 1" septem- Ab">ga""»

bre 1996 ou à toute date antérieure que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" abrégé

de 1993 sur le règlement du conflit des ensei-

gnants de Windsor.

I
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Bill 140 1993 Projet de loi 140 1993

An Act to authorize the payment
of certain amounts for the

Public Service for the fiscal

year ending on March 31, 1994

Loi autorisant le paiement
de certaines sommes
destinées à la fonction

publique pour l'exercice se

terminant le 31 mars 1994

Preamble

Supply

granted

Votes and
items

Coini

cat

Skott aot

Messages from the Honourable the Lieuten-

ant Governor of the Province of Ontario and

from the Honourable the Administrator of

the Province of Ontario, accompanied by
estimates, indicate that the amounts men-
tioned in the Schedule are required to pay

expenses of the public service of Ontario that

are not otherwise provided for, for the fiscal

year ending on March 31, 1994;

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1.— (1) For the period from April 1, 1993

to March 31, 1994, amounts not exceeding a

total of $34,680,689,900 may be paid out of

the Consolidated Revenue Fund to be
applied to the operating and capital expenses

of the public service, as set out in the Sched-

ule, that are not otherwise provided for.

(2) The money shall be applied in accor-

dance with the votes and items of the esti-

mates.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Supply

Act, 1993.

II ressort des messages de l'honorable lieute- Pf^ambuie

nant-gouvemeur de la province de l'Ontario

et de l'honorable administrateur de la pro-

vince de l'Ontario, accompagnés du budget

des dépenses, que les sommes indiquées à

l'annexe sont nécessaires pour assumer les

dépenses de la fonction publique de l'Ontario

auxquelles il n'est pas autrement pourvu pen-

dant l'exercice se terminant le 31 mars 1994;

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le gouvernement peut, pour la &^dits accor-

période allant du l" avril 1993 au 31 mars

1994, prélever sur le Trésor des sommes ne

dépassant pas au total 34 680 689 900 $ et les

affecter aux dépenses de fonctionnement et

aux dépenses en capital de la fonction publi-

que, indiquées à l'annexe, auxquelles il n'est

pas autrement pourvu.

(2) Cette somme est affectée conformé- Crédits et

ment aux crédits alloués et aux postes du
"^'^

budget des dépenses.

2 La présente loi entre en vigueur le jour ^^ ™
où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi "^^ «brtgé

de crédits de 1993.
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Application,

exception

Commence-
ment

Short title

An Act to amend the

Labour Relations Act

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 64 of the Labour Relations Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 29, is further amended by

adding the following subsection:

(1.2) Despite subsection (1.1) and subsec-

tion 64.1 (1), this section does not apply in

the case of the sale of a business consisting of

the operation of a rail line commonly known
as a branch or spur rail line.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Labour
Relations Amendment Act, 1994.

Loi modifiant la

Loi sur les relations de travail

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1

.

L'article 64 de la Loi sur les relations de

travail, tel qu'il est modifié par l'article 29 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :
*

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1) et le Chainp d'ap-

paragraphe 64.1 (1), le présent article ne exœpUon
s'applique pas lorsqu'un employeur précé-

dent vend à un employeur qui succède une
entreprise d'exploitation d'une ligne de che-

min de fer connue généralement sous le nom
d'embranchement ou de voie de desserte.

2. La présente loi entre en vigueur le jour *^.""<* «»

V 11 .^1 .. 1 vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" """^

de 1994 modifiant la Loi sur les relations de

travail.

EXPLANATORY NOTE
The Bill creates an exception whereby the successor rights,

set out in section 64 of the Act, do not apply on the sale of a

branch or spur rail line business.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée une exception à l'article 64 de la Loi de

sorte que celui-ci ne s'applique pas à la vente d'une entreprise

d'exploitation d'un embranchement ou d'une voie de desserte de

chemin de fer.
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An Act to amend the

Labour Relations Act
Loi modifiant la

Loi sur les relations de travail

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 64.1 of the Labour Relations Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 30, is amended by adding

the following subsection:

Exception, /4\ Despite subsection (1), section 64 does
railway track ^ ' , fl ^ '

sales not apply if,

(a) the predecessor employer operates a

railway; and

(b) the sale relates solely or primarily to

the sale of a section of railway track to

a successor employer.

Commence-
ment

Short title

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Labour
Relations Amendment Act, 1994.

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. L'article 64.1 de la Loi sur les relations

de travail, tel qu'il est adopté par l'article 30

du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(4) Malgré le paragraphe (1), l'article 64

ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) l'employeur précédent exploite un che-

min de fer;

b) la vente touche uniquement ou princi-

palement à la vente d'un tronçon de
voie ferrée à un employeur qui suc-

cède.

Exception,

vente de
voies ferrées

Enirie ei

vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour

oii elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^*^ »i»rtg*

de 1994 modifiant la Loi sur les relations de

travail.

EXPLANATORY NOTE
The Bill amends section 64.1 of the Labour Relations Act.

This section applies to sales of businesses if, before the sale, the

employees' collective bargaining rights are governed by federal

laws and the sale results in the collective bargaining rights being

governed by provincial laws. The section provides for certain suc-

cessor rights in the event of such a sale. Specifically, it ensures

the continuation after the sale of any trade union of employees of

the predecessor employer and ensures that the successor employer
is bound by any collective agreement that binds the predecessor
employer.

The Bill would exempt from such successor rights any sale of
a business involving the sale of a section of railway track by a

predecessor employer who operates a railway.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie l'article 64.1 de la Loi sur les rela-

tions de travail. Cet article vise les ventes d'entreprises si, avant la

vente, le droit à la négociation collective des employés est régi

par les lois fédérales et que la vente fait passer ce droit sous le

régime des lois provinciales. L'article prévoit la succession à cer-

taines qualités dans le cas d'une telle vente. Plus particulièrement,

il assure le maintien de tout syndicat d'employés de l'employeur

précédent après la vente et fait en sorte que l'employeur qui suc-

cède est lié par toute convention collective qui lie l'employeur

précédent.

Le projet de loi dispense de cette succession aux qualités

toute vente d'une entreprise portant sur la vente d'un tronçon de

voie ferrée par un employeur précédent qui exploite un chemin de

fer.
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EXPLANATORY NOTES

The major amendments set out in the Bill are as follows:

1. The Bill provides for direct elections of regional coun-

cillors, including the chair of the Regional Council, in

The Regional Municipality of Ottawa-Carleton. The
composition of the Regional Council and of the local

councils and the establishment of regional and local

wards systems is to be determined by order of the Min-

ister for the 1994 election. For subsequent elections

they may be determined by the Ontario Municipal

Board.

2. A police services board for The Regional Municipality

of Ottawa-Carleton is established on January 1, 1995

and, on that date, the police services boards of the area

municipalities are dissolved. The regional police services

board stands in the place of the police services boards

of the area municipalities for all purposes.

3. The Regional Corporation is authorized to acquire land

for the purpose of sites for industrial, commercial and

institutional uses.

4. The Regional Council is given the power to pass by-

laws regulating street vendors, including establishing a

permit system. The Regional Council may by by-law

authorize an area municipality to administer the street

vending by-law.

5. The Regional Council is given broader powers respect-

ing sewage works.

6. Amendments to the Ottawa-Carieton French-Language
School Board Act will permit The Ottawa-Carleton
French-language School Board to be dissolved and
replaced by French-language school boards established

by regulation. Amendments to the Education Act'% reg-

ulation-making authority give broader powers in respect

of French-language school boards.

NOTES EXPLICATIVES

Les principales modifications apportées par le projet de loi

sont les suivantes :

1. Le projet de loi prévoit l'élection par suffrage direct des

conseillers régionaux, y compris le président du conseil

régional, dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carle-

ton. La composition du conseil régional et des conseils

locaux ainsi que la mise sur pied de systèmes de quar-

tiers régionaux et locaux doivent être déterminées par

arrêté ministériel pour l'élection de 1994. Pour les élec-

tions ultérieures, elles peuvent être déterminées par la

Commission des affaires municipales de l'Ontario.

2. Est créée une commission de services policiers pour la

municipalité régionale d'Ottawa-Carleton le 1" janvier

1995, date à laquelle sont dissoutes les commissions de
services policiers des municipalités de secteur. La com-
mission de services policiers régionale remplace, à tous

égards, les commissions de services policiers des munici-

palités de secteur.

3. La Municipalité régionale est autorisée à acquérir des

biens-fonds s'ils sont destinés à servir d'emplacements à

des fins industrielles, commerciales ou collectives.

4. Le conseil régional peut désormais adopter des règle-

ments municipaux réglementant les vendeurs ambulants,

notamment par l'établissement d'un système d'octroi de

licences. Il peut également, par règlement municipal,

autoriser les municipalités de secteur à appliquer le

règlement municipal portant sur la vente dans la rue.

5. Le conseil régional acquiert des pouvoirs plus étendus à

l'égard des ouvrages d'égouts.

6. Les modifications apportées à la Loi sur le Conseil sco-

laire de langue française d'Ottawa-Carleton permettent

de dissoudre ce conseil et de le remplacer par des con-

seils scolaires de langue française créés par règlement.

Les modifications apportées à la Loi sur l'éducation en

matière de prise de règlements donnent plus de pou-

voirs à l'égard des conseils scolaires de langue française.

i

)
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An Act to amend certain Acts related

to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton and to amend the

Education Act in respect of French-

Language School Boards

Loi modifiant certaines lois relatives à

la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton et la Loi sur l'éducation en ce

qui a trait aux conseils scolaires de

langue française

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
REGIONAL MUNICIPALITY OF
OTTAWA-CARLETON ACT

1. Section 1 of the Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act is amended by adding the

following definitions:

"local ward" means a ward established for

electing a member to the council of an

area municipality; ("quartier local")

"regional ward" means a ward established

for electing a regional councillor to the

Regional Council, ("quartier régional")

2. Section 3, section 3.1, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 3, section

1, sections 4, 5 and 6, section 7, as amended

1^ the Statutes of Ontario, 1991, chapter 3,

section 1 and section 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

3. The council of each area municipality

shall be composed of a mayor, who shall be

elected by general vote and shall be the head

of the council and,

(a) where there are local wards estab-

lished in the area municipality under

section 8 or 8.1, one member for each

local ward who shall be elected by the

electors of the ward; or

(b) where there are no local wards estab-

lished in the area municipality, the

number of members of council estab-

lished under section 8.1 or 8.2 who
shall be elected by general vote.

4. An area municipality shall not have a

board of control.

STtrTona" ^* (^^ ^^^ Regional Council shall be

Council composed of,

^Composition
of area

councils

No board of

control

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
D'OTTAWA-CARLETON

1. L'article 1 de la Loi sur la municipalité

régionale d'Ottawa-Carleton est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«quartier local» Quartier constitué aux fins

de l'élection d'un membre au conseil d'une

municipalité de secteur, («local ward»)

«quartier régional» Quartier constitué aux
fins de l'élection d'un conseiller régional

au conseil régional, («regional ward»)

2. L'article 3, l'article 3.1, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1991, les articles 4, 5 et 6,

l'article 7, tel qu'il est modifié par l'article 1

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1991,

et l'article 8 de la Loi sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

3. Le conseil de chaque municipalité de Composition
des conseils

secteur se compose d'un maire, qui est élu au de municipa-

scrutin général et qui est président du con- '"^ de secteur

seil, ainsi que des membres suivants :

a) si des quartiers locaux ont été consti-

tués dans la municipalité de secteur

aux termes de l'article 8 ou 8.1, un
membre pour chaque quartier local,

élu par les électeurs du quartier;

b) si aucun quartier local n'a été consti-

tué dans la municipalité de secteur, le

nombre de membres du conseil fixé

aux termes de l'article 8.1 ou 8.2, élus

au scrutin général.

4. Une municipalité de secteur ne doit pas ^""^V".
'^"'"''^

avoir de comité de régie. * '
^"

5. (1) Le conseil régional se compose :
Composition

régional
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(a) a chair who shall be elected by general

vote of all of the electors of the

regional municipality; and

(b) one regional councillor for each
regional ward established under sec-

tion 8.1 or 8.2, elected for each
regional ward by the electors of the

ward.

ffteT'^uta ^^) S^'^^'O" 107 of the Municipal Act

da" ^ "^ applies with necessary modifications to the

Regional Council.

Election to 5^ ^j^ Exccpt as Otherwise provided in

Coundf this Part, the elections to the office of chair

and of regional councillor shall be conducted

in accordance with the Municipal Elections

Act to be held concurrently with the regular

election in the area municipalities.

Qualifica-

tions

Restriction

Election of

chair

(2) A person is qualified to hold office as

chair or as a regional councillor of the

Regional Council,

(a) if the person is entitled to be an elec-

tor under section 13 or 14 of the

Municipal Elections Act for the elec-

tion of members of the council of an

area municipality; and

(b) if the person is not disqualified by this

or any other Act from holding the

office of chair or regional council, as

the case may be.

(3) Section 40 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to the Regional

Council.

7. (1) For the purposes of the election of

the chair of the Regional Council,

(a) the clerk of the Regional Corporation

is the returning officer;

(b) nominations shall be filed with the

clerk of the Regional Corporation,
who shall send the names of the candi-

dates to the clerk of each other area

municipality by registered mail within

forty-eight hours after the closing of

nominations;

(c) despite clause (a), the clerk of each

area municipality is the returning offi-

cer for the vote to be recorded in the

area municipality and shall promptly
report the vote recorded to the clerk

of the Regional Corporation who shall

prepare the final summary and
announce the result of the vote.

Restriction

Élection au

conseil régio-

nal

Election of

councillor regional councillor in a regional ward.
(2) For the purposes of the election of a

a) du président, élu au scrutin général

par tous les électeurs de la municipa-

lité régionale;

b) d'un conseiller régional pour chaque
quartier régional constitué aux termes

de l'article 8.1 ou 8.2, élu par les élec-

teurs du quartier.

(2) L'article 107 de la Loi sur les

municipalités s'applique au conseil régional

avec les adaptations nécessaires.

6. (1) Sauf disposition contraire de la

présente partie, l'élection aux postes de pré-

sident et de conseiller régional se déroule

conformément à la Loi sur les élections

municipales et se tient en même temps que
l'élection ordinaire dans les municipalités de

secteur.

(2) Une personne a les qualités requises Q"»'"^
rcQuiscs

pour exercer la charge de président ou de

conseiller régional du conseil régional si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle a le droit d'être un électeur aux

termes de l'article 13 ou 14 de la Loi
sur les élections municipales pour
l'élection des membres du conseil

d'une municipalité de secteur;

b) elle n'est pas inhabile en vertu de la

présente loi ou de toute autre loi à

exercer la charge de président ou de

conseiller régional, selon le cas.

(3) L'article 40 de la Loi sur les Restriction

municipalités s'applique au conseil régional

avec les adaptations nécessaires.

7. (1) Aux fins de l'élection du président Élection du

,
^ '

., , . ,
'^ président

du conseil regional :

a) le secrétaire de la Municipalité régio-

nale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont

déposées auprès du secrétaire de la

Municipalité régionale qui, dans les

quarante-huit heures de la clôture des

déclarations de candidature, fait par-

venir par courrier recommandé le nom
des candidats aux secrétaires des

autres municipalités de secteur;

c) malgré l'alinéa a), le secrétaire de cha-

que municipalité de secteur est le

directeur du scrutin aux fins de l'enre-

gistrement du vote dans la municipa-

lité de secteur et fait part rapidement

du vote enregistré au secrétaire de la

Municipalité régionale qui prépare le

sommaire définitif et annonce le résul-

tat du vote.

(2) Aux fins de l'élection d'un conseiller Élection d'un

, . , , . , . , conseiller

regional dans un quartier regional : régional
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(a) the clerk of the Regional Corporation

is the returning officer;

(b) nominations shall be filed with the

clerk of the Regional Corporation,
who shall send the names of the candi-

dates to the clerk of each area munici-

pality in which any part of the regional

ward is situated by registered mail

within forty-eight hours after the clos-

ing of nominations;

(c) despite clause (a), the clerk of each

area municipality is the returning offi-

cer for the vote to be recorded in the

area municipality and shall promptly

report the vote recorded to the clerk

of the Regional Corporation who shall

prepare the final summary and
announce the result of the vote.

meeting p) Despite any other Act, the first meet-

ing of the Regional Council after a regular

election shall be held not later than the four-

teenth day following the day on which the

term of office in respect of which the election

was held commences.

(4) Every member of the Regional Coun-
cil, before taking his or her seat, shall take

an oath of allegiance in Form 1 of the

Municipal Act and make a declaration of

office in Form 3 of the Municipal Act using

either the English or the French version of

those forms.

«gulation

Conflicts

Quorum

One vole

Order estab-

li.thing

wards, etc.

(5) Despite this Act or the Municipal
Elections Act, the Minister may by regulation

provide for those matters which, in the opin-

ion of the Minister, are necessary or expedi-

ent to conduct the elections of the chair and

the regional councillors.

(6) In the event of a conflict between a

regulation made under subsection (5) and

this Act or the Municipal Elections Act, the

regulation prevails.

8. (1) A majority of the members consti-

tuting the Regional Council is necessary to

form a quorum and the concurring votes of a

majority of the members present at any
meeting are necessary to carry any resolution

or other measure.

(2) Each member of the Regional Council

has one vote.

8.1 (1) Despite this or any other Act, the

Minister shall by order provide for,

(a) the number of regional wards in The
Regional Municipality of Ottawa-

Carleton;

(b) the boundaries of the regional wards;

Première
réunion

a) le secrétaire de la Municipalité régio-

nale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont

déposées auprès du secrétaire de la

Municipalité régionale qui, dans les

quarante-huit heures de la clôture des

déclarations de candidature, fait par-

venir par courrier recommandé le nom
des candidats au secrétaire de chaque

municipalité de secteur dans laquelle

se situe toute partie du quartier régio-

nal;

c) malgré l'alinéa a), le secrétaire de cha-

que municipalité de secteur est le

directeur du scrutin aux fins de l'enre-

gistrement du vote dans la municipa-

lité de secteur et fait part rapidement

du vote enregistré au secrétaire de la

Municipalité régionale qui prépare le

sommaire définitif et annonce le résul-

tat du vote.

(3) Malgré toute autre loi, le conseil régio-

nal tient sa première réunion après une élec-

tion ordinaire au plus tard le quatorzième

jour qui suit la date du début du mandat
pour lequel l'élection a été tenue.

(4) Avant d'entrer en fonction, les mem- Serment

bres du conseil régional prêtent le serment

d'allégeance selon la formule 1 de la Loi sur

les municipalités et font la déclaration d'en-

trée en fonction selon la formule 3 de la Loi
sur les municipalités en utilisant soit la ver-

sion française soit la version anglaise de ces

formules.

(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les Règlement

élections municipales, le ministre peut, par

règlement, prévoir les questions qui, à son

avis, sont nécessaires ou pertinentes en vue

de l'élection du président et des conseillers

régionaux.

(6) En cas d'incompatibilité entre un Jncompatibi-

règlement pris en application du paragraphe

(5) et la présente loi ou la Loi sur les élec-

tions municipales, le règlement l'emporte.

8. (1) Le quorum est constitué de la Quo"""

majorité des membres du conseil régional.

L'adoption des résolutions et la prise d'autres

décisions par le conseil exigent le vote affir-

matif de la majorité des membres présents à

toute réunion.

(2) Chaque membre du conseil régional ne ^°"^ unique

dispose que d'une voix.

8.1 (1) Malgré la présente loi ou toute Arrêté œnsti-

autre loi, le mmistre prévoit, par arrêté : quartiers

a) le nombre de quartiers régionaux dans

la Municipalité régionale d'Ottawa-
Carleton;

b) les limites des quartiers régionaux;
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(c) the name or number each regional

ward shall bear;

(d) the number of local wards, if any, in

an area municipality;

(e) the boundaries of the local wards;

(f) the name or number each local ward
shall bear;

(g) if an area municipality does not have
local wards, the number of members
the council of the area municipality

shall have in addition to the mayor.

(2) An order of the Minister under subsec-

tion (1) shall establish eighteen regional

wards.

(3) An order of the Minister under subsec-

tion (1) shall come into force on December
1, 1994.

8.2 (1) Despite this or any other Act,

upon the application of the Regional Corpo-
ration authorized by a by-law of its council,

or upon the petition of electors in The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton,

the Municipal Board may by order,

(a) exercise the powers under clauses

8.1 (1) (a), (b) and (c); and

(b) where in the opinion of the Municipal
Board it is necessaiy or expedient in

order to deal with an application or

petition under this subsection, exercise

the powers under clauses 8.1 (1) (d) to

(g)-

(2) Section 13 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to an applica-

tion or petition under subsection (1).

(3) Despite this or any other Act, upon
the application of an area municipality autho-

rized by a by-law of its council, or upon the

petition of the electors of that area munici-

pality in accordance with section 13 of the

Municipal Act, the Municipal Board may by
order.

(a) exercise the powers under clauses
8.1 (1) (d) to (g), with respect to the

area municipality;

(b) where in the opinion of the Municipal
Board it is necessary or expedient in

order to deal with an application or
petition under this subsection,

(i) exercise any of the powers under
clauses 8.1 (1) (a), (b) and (c),

and

(ii) exercise any of the powers under
clauses 8.1 (1) (d) to (g) in

c) la désignation ou le numéro de chaque
quartier régional;

d) le numéro des quartiers locaux, le cas

échéant, de chaque municipalité de
secteur;

e) les limites des quartiers locaux;

f) le nom ou le numéro de chaque quar-

tier local;

g) si une municipalité de secteur n'a pas

de quartier local, le nombre de mem-
bres de son conseil en plus du maire.

(2) Dix-huit quartiers régionaux sont cons- Nombre de

titués par l'arrêté du ministre pris aux termes ?égionaiL

du paragraphe (1).

(3) L'arrêté du ministre pris aux termes du Entrée en

paragraphe (1) entre en vigueur le 1" décem-
^^"*"'

bre 1994.

8.2 (1) Malgré la présente loi ou toute

autre loi, sur requête de la Municipalité

régionale autorisée par un règlement munici-

pal de son conseil ou sur pétition des élec-

teurs de la Municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton, la Commission des affaires munici-

pales peut, par ordonnance :

a) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) a), b) et c);

b) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) d) à g), si elle estime que
l'exercice de ces pouvoirs est néces-

saire ou opportun en vue de traiter

une requête ou une pétition visée au
présent paragraphe.

(2) L'article 13 de la Loi sur les

municipalités s'applique à une requête ou à

une pétition visée au paragraphe (1) avec les

adaptations nécessaires.

(3) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, sur requête d'une municipalité de secteur

autorisée par un règlement municipal de son

conseil ou sur pétition des électeurs de cette

municipalité de secteur conformément à l'ar-

ticle 13 de la Loi sur les municipalités, la

Commission des affaires municipales peut,

par ordonnance :

a) exercer les jxjuvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) d) à g) à l'égard de la munici-

palité de secteur;

b) si elle estime que l'exercice de ces

pouvoirs est nécessaire ou opportun en

vue de traiter une requête ou une péti-

tion visée au présent paragraphe :

(i) d'une part, exercer l'un ou l'autre

des pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) a), b) et c),

(ii) d'autre part, exercer l'un ou l'au-

tre des pouvoirs prévus aux ali-

Pouvolr de la

Commission

Division en

quartiers

Pouvoir de la

Commission
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respect of any other area munici-

pality.

(4) An order of the Municipal Board
under this section shall accord with the fol-

lowing rules:

1. A local ward shall be located entirely

within a regional ward.

2. Subject to paragraph 3, the boundaries

of regional and local wards shall be
established so that the number of elec-

tors in a regional ward or in a local

ward shall, as near as possible, be the

average number of electors calculated

by dividing the total number of elec-

tors in The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton or in the area munici-

pality, as the case may be, by the

number of regional wards or local

wards respectively.

3. The number of electors in a regional

or local ward may vary up to 25 per

cent from the average number of elec-

tors calculated under paragraph 2 if

the Municipal Board is of the opinion

that the variance is necessary or desir-

able because of.

i. the presence or absence of a

community of interest,

ii. means of communication and
accessibility.

m.

IV.

topographical features,

population trends, or

special geographic considerations,

including the sparsity, density or

relative rate of growth or loss of

population.

4. Only one member of Regional Council

or the council of an area municipality

shall be elected from each regional

ward or local ward respectively.

5. The use of a ward system to elect

members to the Regional Council shall

not be eliminated.

(5) In paragraphs 2 and 3 of subsection

(4), "elector" means a person whose name
appears on the polling list certified under
section 34 of the Municipal Elections Act and
a person whose name is entered on the poll-

ing list under section 36, 56 or 61 of the

Municipal Elections Act for the last regular

election preceding an order of the Municipal

Board under this section.

néas 8.1 (1) d) à g) à l'égard

d'une autre municipalité de sec-

teur.

(4) Une ordonnance de la Commission des P"^'"^
^^

„ .'
• • 1 j j ' I ordonnance

affaires municipales rendue en vertu du pre-

sent article doit être conforme aux règles

suivantes :

1. Un quartier local doit être entièrement

situé dans un quartier régional.

2. Sous réserve de la disposition 3, les

limites des quartiers régionaux et

locaux sont fixées de façon que le

nombre d'électeurs d'un quartier

régional ou d'un quartier local corres-

pondent, le plus possible, au nombre
moyen d'électeurs calculé en divisant

le nombre total d'électeurs de la Muni-
cipalité régionale d'Ottawa-Carleton

ou de la municipalité de secteur, selon

le cas, par le nombre de quartiers

régionaux ou de quartiers locaux res-

pectivement.

3. Le nombre d'électeurs d'un quartier

régional ou d'un quartier local peut

varier de 25 pour cent, au maximum,
par rapport au nombre moyen d'élec-

teurs calculé conformément à la dispo-

sition 2 si la Commission des affaires

municipales estime que cette variation

est nécessaire ou souhaitable en raison

de l'un ou l'autre des éléments
suivants :

i. l'existence ou non d'intérêts com-
muns,

ii. les moyens de communication et

de transport,

iii. les accidents de terrain,

iv. les tendances démographiques,

V. des facteurs géographiques parti-

culiers, notamment la faible

population, la densité ou le taux

relatif de croissance ou de dimi-

nution démographique.

4. Chaque quartier régional ou quartier

local, respectivement, n'élit qu'un seul

membre au conseil régional ou au con-

seil d'une municipalité de secteur.

5. Le système des quartiers pour l'élec-

tion de membres au conseil régional

ne doit pas être supprimé.

(5) Aux dispositions 2 et 3 du paragraphe Définition

(4), «électeur» s'entend d'une personne ins-

crite sur la liste électorale certifiée aux ter-

mes de l'article 34 de la Loi sur les élections

municipales et d'une personne inscrite sur la

liste électorale aux termes de l'article 36, 56

ou 61 de la Loi sur les élections municipales
.

pour la dernière élection ordinaire tenue

avant que la Commission des affaires munici-
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(6) In an order under this section, the

Municipal Board may make changes to the

electoral areas or wards of a local board as

defined in the Municipal Affairs Act if the

Board considers the changes necessary or

expedient as a result of its decision relating

to regional or local wards.

(7) If there is a conflict between an order

of the Municipal Board under this section

and an order of the Minister under section

8.1, the order of the Municipal Board pre-

vails to the extent of the conflict.

(8) An order made under this section shall

come into effect on December 1, 1997 or on
December 1 in any subsequent year in which

regular elections under the Municipal Elec-

tions Act occur, but the regular elections held

in that year shall be conducted as if the order

was in effect.

8.3 (1) Where the Minister is inquiring

into the structure, organization and methods
of operation of one or more area municipali-

ties of the Regional Corporation, the Minis-

ter may give notice to the Municipal Board
of the inquiry and that in his or her opinion

any application and any petition made under
section 8.2 should be deferred until the

inquiry has been completed.

(2) When the Minister gives notice under
subsection (1), all proceedings in the applica-

tion or petition are stayed until the Minister

gives notice to the Municipal Board that they

may be continued.

8.4 (1) If a vacancy occurs on or before

March 31 of an election year, as defined in

the Municipal Elections Act, in the office of a

member who is the chair or a regional coun-

cillor,

(a) the Regional Council shall appoint a

person to fill that vacancy, and sec-

tions 45, 46 and 47 of the Municipal

Act apply with necessary modifications

to the filling of the vacancy as though
those offices were the offices of mayor
and councillor, respectively; or

(b) the clerks of the Regional Corporation
and the affected area municipalities

shall hold an election to fill the

vacancy and sections 46 and 47 of the

Municipal Act apply with necessary
modifications to the filling of the

vacancy.

Enquête du
ministre

pales rende une ordonnance en vertu du
présent article.

(6) Dans une ordonnance rendue en vertu Modifications

Q6S secteurs
du présent article, la Commission des affaires ou quartiers

municipales peut apporter des modifications électoraux

aux secteurs ou quartiers électoraux d'un
conseil local au sens de la Loi sur les affaires

municipales si elle estime que ces modifica-

tions sont nécessaires ou opportunes par
suite de sa décision concernant les quartiers

régionaux ou locaux.

(7) En cas d'incompatibilité entre une 'ncompatibi-

ordonnance de la Commission des affaires

municipales rendue en vertu du présent arti-

cle et un arrêté du ministre pris en vertu de
l'article 8.1, l'ordonnance de la Commission
des affaires municipales l'emporte dans la

mesure de cette incompatibilité.

(8) L'ordonnance rendue en vertu du pré- ''"** '''*''*'

sent article prend effet le \" décembre 1997

ou le \" décembre d'une année subséquente

au cours de laquelle des élections ordinaires

prévues par la Loi sur les élections

municipales ont lieu. Toutefois, les élections

ordinaires tenues cette année-là se déroulent

comme si l'ordonnance avait pris effet.

8.3 (1) Lorsqu'il enquête sur la structure,

l'organisation et le mode de fonctionnement

d'une ou de plusieurs municipalités de sec-

teur de la Municipalité régionale, le ministre

peut aviser la Commission des affaires muni-

cipales qu'il fait enquête et que, à son avis,

l'examen de toute requête et de toute péti-

tion présentées aux termes de l'article 8.2

devrait être suspendu jusqu'à la conclusion

de l'enquête.

(2) Lorsque le ministre donne un avis en ^^^^' ^ '
*"'

vertu du paragraphe (1), toutes les instances

qui concernent les requêtes ou les pétitions

visées sont suspendues jusqu'à ce que le

ministre avise la Commission des affaires

municipales qu'elle peut les poursuivre.

8.4 (1) Si la charge d'un membre qui est Vacance

le président ou un conseiller régional devient

vacante au plus tard le 31 mars de l'année

d'élection au sens de la Loi sur les élections

municipales :

a) soit le conseil régional nomme une
personne pour combler cette vacance,

et les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, au choix de la

personne comme s'il s'agissait de la

charge de maire ou de conseiller;

b) soit les secrétaires de la Municipalité

régionale et des municipalités de sec-

teur concernées tiennent une élection

pour combler cette vacance, et les arti-

cles 46 et 47 de la Loi sur les

municipalités s'appliquent, avec les
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(2) The Regional Council shall by by-law

determine whether clause (1) (a) or (b) is to

apply.

(3) If a vacancy occurs after March 31 of

an election year, as defined in the Municipal

Elections Act, in the office of a member who
is the chair or a regional councillor, the

Regional Council shall fill the vacancy in

accordance with clause (1) (a).

(4) The Regional Corporation shall pay all

reasonable expenses incurred by area munici-

palities with respect to the election under
clause (1) (b).

8.5 (1) The Regional Council may estab-

lish an executive committee and assign to it

such duties as it considers expedient.

(2) The chair of the Regional Council
shall be the chair of the executive committee.

3. Subsection 30 (2) of the Act is repealed.

4. Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out "and Part V applies with nec-

essary modifîcations to a levy made under this

section as though it were a levy made by the

Regional Council under subsection 36 (1)" at

the end.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART IV.l

POUCE

32.1 In this Part,

"police board" means The Regional Munici-

pality of Ottawa-Carleton Police Services

Board; ("commission de police")

"regional police force" means the regional

police force that is under the government
of the police board, ("corps de police

régional")

32.2 The police services boards of the

area municipalities are dissolved on January

1, 1995.

32.3 (1) A police services board for The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton to

be known as The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton Police Services Board, in

English, and Commission de services polici-

ers de la Municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton, in French, is hereby established on
January 1, 1995.

(2) The police board shall be deemed to

be a police services board established under

section 27 of the Police Services Act.

adaptations nécessaires, à une telle

vacance.

(2) Le conseil régional détermine, par

règlement municipal, si l'alinéa (1) a) ou b)

s'applique.

(3) Si la charge d'un membre qui est le

président ou un conseiller régional devient

vacante après le 31 mars de l'année d'élec-

tion au sens de la Loi sur les élections

municipales, le conseil régional comble cette

vacance conformément à l'alinéa (1) a).

(4) La Municipalité régionale paie les frais

normaux que les municipalités de secteur ont

engagés relativement à l'élection tenue con-

formément à l'alinéa (1) b).

8.5 (1) Le conseil régional peut créer un
comité de direction et lui assigner les fonc-

tions qu'il estime appropriées.

(2) Le président du conseil régional est

président du comité de direction.

3. Le paragraphe 30 (2) de la Loi est

abrogé.

4. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

modifié par suppression, à la fin, de «La par-

tie V s'applique, avec les adaptations néces-

saires, à l'impôt prélevé en vertu du présent

article comme s'il s'agissait d'un impôt pré-

levé par le conseil régional en vertu du para-

graphe 36 (1).».

5. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE rv.l

SERVICE DE POLICE

32.1 Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«commission de police» La Commission de

services policiers de la Municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton. («police board»)

«corps de police régional» Le corps de police

régional qui relève d'une commission de

police, («regional police force»)

32.2 Les commissions de services poli-

ciers des municipalités de secteur sont dissou-

tes le 1" janvier 1995.

32.3 (1) Est créée le 1" janvier 1995 une
commission de services policiers de la Muni-
cipalité régionale d'Ottawa-Carleton appelée

la Commission de services policiers de la

Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton en
français et The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton Police Services Board en

anglais.

(2) La commission de police est réputée

une commission de services policiers créée

aux termes de l'article 27 de la Loi sur les

services policiers.

Méthode
prévue par

règlement
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Vacance
après le
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Frais
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Défmitions
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des commis-
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teur

Création

d'une com-
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régionale

Disposition

d'interpréta-

tion
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(3) j^e Regional Council shall be deemed

to have applied for, and the Lieutenant Gov-
ernor in Council to have approved, an appli-

cation under subsection 27 (9) of the Police

Services Act to increase the size of the police

board to seven members.

Composition
(4) Despite clause 27 (9) (a) of the Police

Services Act, the chair of the Regional Coun-
cil is a member of the police board unless the

chair consents in writing to another council

member being appointed in his or her stead

under that clause.

Transition

Deeming

Termination

Transfer of

assets, liabil-

ities

(5) The persons who are members of the

regional police planning committee on
December 31, 1994 are the initial members
of the police board.

(6) The members who were appointed to

the committee by the Regional Council and

by the Lieutenant Governor in Council shall

be deemed to have been appointed under

clauses 27 (9) (b) and (c), respectively, of the

Police Services Act.

(7) The members who were appointed to

the committee by the Regional Council hold

office on the police board until the earliest

of,

(a) the date that Regional Council
appoints another council member to

replace him or her;

(b) the date the person ceases to be a

member of the Regional Council; and

(c) the date the newly-elected Regional

Council is organized following the

1997 regular municipal election.

32.4 (1) On January 1, 1995,

(a) subject to section 49.2, the police

board stands in the place of the police

services boards dissolved under section

32.2 for all purposes;

(b) the Regional Corporation stands in the

place of the area municipalities for all

purposes related to policing;

(c) the assets and liabilities of the area

municipalities related to the provision

of police services become assets and
liabilities of the Regional Corporation,

without compensation; and

(d) the assets and liabilities under the con-

trol and management of the pohce ser-

vices boards dissolved under section

32.2 become assets and liabilities

under the control and management of

the police board, without compensa-
tion.

(3) Le conseil régional est réputé avoir

présenté, et le lieutenant-gouverneur en con-

seil est réputé l'avoir approuvée, une
demande en vertu du paragraphe 27 (9) de la

Loi sur les services policiers en vue de porter

à sept le nombre des membres de la commis-
sion de police.

(4) Malgré l'alinéa 27 (9) a) de la Loi sur

les services policiers, le président du conseil

régional est membre de la commission de

police à moins qu'il ne consente par écrit à

ce qu'un autre membre du conseil soit

nommé à sa place aux termes de cet alinéa.

(5) Les personnes qui sont membres du
comité de planification des services policiers

régionaux le 31 décembre 1994 sont les mem-
bres originaux de la commission de police.

(6) Les membres qui ont été nommés au

comité par le conseil régional et le lieute-

nant-gouverneur en conseil sont réputés avoir

été nommés aux termes des alinéas 27 (9) b)

et c) respectivement de la Loi sur les services

policiers.

(7) Le mandat de chacun des membres de

la commission de police qui ont été nommés
au comité par le conseil régional expire à

celle des dates suivantes qui est antérieure

aux autres :

a) la date où le conseil régional nonmie
un autre membre du conseil pour le

remplacer;

b) la date oij la personne cesse d'être

membre du conseil régional;

c) la date où le conseil régional nouvelle-

ment élu est organisé à la suite de

l'élection municipale ordinaire de
1997.

32.4 (1) Le 1" janvier 1995 :

a) sous réserve de l'article 49.2, la com-
mission de police remplace à tous

égards les commissions de services

policiers dissoutes aux termes de l'arti-

cle 32.2;

b) la Municipalité régionale remplace les

municipalités de secteur pour tout ce

qui concerne le service de police;

c) l'actif et le passif des municipalités de

secteur relatifs à la prestation de servi-

ces policiers deviennent l'actif et le

passif de la Municipalité régionale,

sans indemnité;

d) l'actif et le passif dont le contrôle et la

gestion relèvent des commissions de

services policiers dissoutes aux termes

de l'article 32.2 deviennent l'actif et le

passif dont le contrôle et la gestion

relèvent de la commission de police,

sans indemnité.

Idem

Composition

Disposition

transitoire

Disposition

d'interpréta-

tion

Expiration du
mandat

Transfert

d'actif et de

passif
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(2) The Regional Corporation shall pay to

an area municipality before the due date all

amounts of principal and interest due upon
any liabilities assumed by the Regional Cor-

poration under subsection (1).

(3) If the Regional Corporation fails to

make any payment under subsection (2) on
or before the due date, the area municipality

may charge the Regional Corporation inter-

est at the rate of 15 per cent per year, or

such lower rate as the council of the area

municipality determines, from such date until

payment is made.

(4) If there is a dispute as to whether or

not any asset or liability pertains to a police

sendees board dissolved under this Part, the

Minister, upon application of the Regional

Corporation or an affected area municipality,

may appoint an arbitrator to determine the

matter.

(5) The decision of the arbitrator is final.

32.5 (1) On January 1, 1995, all by-laws

and resolutions of the police service boards

dissolved under section 32.2 shall be deemed
to be a by-law or resolution of the police

board and shall remain in force in the area

municipality for which they were passed until

the earlier of.

(a) the day they are repealed; and

(b) December 31, 1998.

(2) Despite subsection (1), all by-laws of a

police services board made under the

Municipal Act shall be deemed to be by-laws

of the area municipality and shall remain in

force in the area municipality for which they

were passed until the earlier of.

(a) the day they are repealed; and

(b) December 31, 1998.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws or resolu-

tions conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by a police ser-

vices board dissolved under section 32.2.

32.6 (1) In this section, a reference to a

member of the Ontario Provincial Police

includes civilian staff employed to support

the Ontario Provincial Police.

(2) La Municipalité régionale verse à une Responsabi-

municipalité de secteur, avant la date ' "
^^^'

d'échéance, la totalité du capital et des inté-

rêts exigibles dès que la Municipalité régio-

nale assume un élément de passif aux termes

du paragraphe (1).

(3) Si la Municipalité régionale ne fait pas '"'^f^"

de versement conformément au paragraphe

(2) au plus tard à la date d'échéance, la

municipalité de secteur peut lui demander
des intérêts au taux annuel de 15 pour cent,

ou au taux inférieur que fixe le conseil de la

municipalité de secteur, à partir de cette date

jusqu'à ce que le versement soit fait.

(4) S'il survient un différend sur la ques- Arbitre

tion de savoir si un élément d'actif ou de pas-

sif se rattache à une commission de services

policiers dissoute aux termes de la présente

partie, le ministre peut, sur requête de la

Municipahté régionale ou d'une municipalité

de secteur concernée, nommer un arbitre

pour trancher la question.

(5) La décision de l'arbitre est définitive. Décision défi-

nitive

des résolu-

tions

Idem

32.5 (1) À compter du 1" janvier 1995,
^^^"^^"des"

les règlements municipaux et les résolutions "It^tmenK

des commissions de services policiers dissou- inunicipaux et

tes aux termes de l'article 32.2 sont réputés

respectivement des règlements municipaux et

des résolutions de la commission de police,

et demeurent en vigueur dans la municipalité

de secteur à l'égard de laquelle ils ont été

adoptés jusqu'à la plus rapprochée des dates

suivantes :

a) le jour de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1998.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments municipaux d'une commission de ser-

vices policiers pris en application de la Loi
sur les municipalités sont réputés des règle-

ments municipaux de la municipalité de sec-

teur et demeurent en vigueur dans la munici-

palité de secteur à l'égard de laquelle ils ont

été adoptés jusqu'à la plus rapprochée des

dates suivantes :

a) le jour de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1998.

(3) Les dispositions du présent article Restriction

n'ont pas pour effet d'abroger les règlements

municipaux ou résolutions qui confèrent des

droits, privilèges, concessions, immunités ou
exonérations que n'aurait pu légalement
abroger une commission de services policiers

dissoute aux termes de l'article 32.2, ni n'ont

pour effet d'en autoriser l'abrogation.

32.6 (1) Dans le présent article, la men-
tion d'un membre de la Police provinciale de
l'Ontario comprend le personnel civil

employé pour servir la Police provinciale de
l'Ontario.

Mutation
d'employés
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(2) Every person who is a member of a

police force of the City of Gloucester, the

City of Nepean or the City of Ottawa on July

1, 1994 and continues to be so employed on
December 31, 1994 shall, on January 1, 1995,

become a member of the regional police

force.

(3) If the regional police force takes over

the policing of any area from the Ontario

Provincial Police, the police board shall, in

accordance with the regulations, give priority

in hiring for a period of one year following

the date of the takeover to every person who
on the day before the takeover was a mem-
ber of the Ontario Provincial Police and
whose duties primarily related to that area.

(4) If the Ontario Provincial Police takes

over the policing of any area from the

regional police force, the Ontario Provincial

Police shall, in accordance with the regula-

tions, give priority in hiring for a period of

one year following the date of the takeover

to every person who on the day before the

takeover was a member of the regional

police force and whose duties primarily

related to that area.

(5) Nothing in subsection (3) or (4)

requires the regional police force or Ontario

Provincial Police to hire persons during the

one-year period following a takeover.

(6) If a dispute arises as to whether a per-

son meets the requirements set out in subsec-

tion (3) or (4), any affected party may apply

to the Ontario Civilian Commission on Police

Services to hold a hearing and decide the

matter.

(7) The decision of the Commission is

final.

(8) A person who becomes a member of

the regional police force or the Ontario Pro-

vincial Police under subsection (2), (3) or (4)

shall,

(a) receive a salary or wage at a rate not

less than that the person was receiving

on the day six months before he or she

ceased to be a member of a police

force of an area municipality, regional

municipality or the Ontario Provincial

Police, as the case may be; and

(b) be credited with the same seniority

that they had on the day they ceased
to be a member of a police force of an
area municipality, regional municipal-

ity or the Ontario Provincial Police, as

the case may be.

(2) Quiconque est membre d'un corps de •'*""

police de la cité de Gloucester, de la cité de
Nepean ou de la cité d'Ottawa le 1" juillet

1994 et est toujours employé à ce titre le

31 décembre 1994 devient, le 1" janvier

1995, membre du corps de police régional.

(3) Si le corps de police régional prend en P"°^''^ «n

charge le maintien de l'ordre d'un secteur en^ciarge"*

relevant de la Police provinciale de l'Ontario,

la commission de police donne, conformé-

ment aux règlements, la priorité, lorsqu'elle

embauche au cours de la période d'un an qui

suit la date de la prise en charge, à quicon-

que était, le jour précédant la prise en
charge, membre de la Police provinciale de

l'Ontario et exerçait des fonctions principale-

ment rattachées à ce secteur.

(4) Si la Police provinciale de l'Ontario '''*'"

prend en charge le maintien de l'ordre d'un

secteur relevant du corps de police régional,

elle donne, conformément aux règlements, la

priorité, lorsqu'elle embauche au cours de la

période d'un an qui suit la date de la prise en

charge, à quiconque était, le jour précédant

la prise en charge, membre du corps de
police régional et exerçait des fonctions prin-

cipalement rattachées à ce secteur.

(5) Le paragraphe (3) ou (4) n'a pas fKJur R^se^e

effet d'exiger du corps de police régional ni

de la Police provinciale de l'Ontario l'embau-

chage de personnes au cours de la période

d'un an qui suit la prise en charge.

(6) S'il survient un différend sur la ques- Arb'»*

tion de savoir si une personne remplit les

conditions énoncées au paragraphe (3) ou

(4), toute partie intéressée peut demander à

la Commission civile des services policiers de

l'Ontario de tenir une audience et de rendre

une décision.

Décision défi-

nitive
(7) La décision de la Commission est défi-

nitive.

(8) Toute personne qui devient membre Con<i'"o"s

du corps de police régional ou de la Police

provinciale de l'Ontario aux termes du para-

graphe (2), (3) ou (4) :

a) d'une part, reçoit un salaire ou un trai-

tement dont le taux ne doit pas être

inférieur à celui qui lui était accordé

six mois avant de cesser d'être mem-
bre d'un corps de police d'une munici-

palité de secteur, d'une municipalité

régionale ou de la Police provinciale

de l'Ontario, selon le cas;

b) d'autre part, se voit reconnaître la

même ancienneté qu'elle avait le jour

où elle a cessé d'être membre d'un

corps de police d'une municipalité de

secteur, d'une municipalité régionale

ou de la Police provinciale de l'Onta-

rio, selon le cas.
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(9) Nothing in subsection (8) restricts the

use of any power under the Police Services

Act or the Public Service Act.

(10) Despite any Act, the Lieutenant Gov-
ernor in Council may by regulation,

(a) provide for the security of employ-
ment, the protection of benefits

including seniority and pensions and
early retirement options for members
and retired members of a police force

of an area municipality, the regional

police force and the Ontario Provincial

Police, or any class thereof affected by

the creation or dissolution of the

regional police force or the expansion

or reduction of the area to which the

regional police force provides policing;

(b) define "member" and "retired mem-
ber";

(c) provide for all matters respecting pri-

ority in hiring under subsections (3)

and (4), including establishing criteria

based on any type of work, job classi-

fication, or on any other individual or

class basis.

(11) A regulation under subsection (10)

may be retroactive.

(12) If a dispute arises as to whether or

not subsection (8) or a regulation made
under subsection (10) is being properly

applied in any particular case, any affected

party may, by giving written notice to the

other parties, refer the dispute to arbitration.

Method of
(13) Subsections 124 (3) to (8) of the

arbitration „ ,. ^ . . -.i.
Police Services Act apply with necessary

modifications to the arbitration.

Same

Arbitrator

Decision

final

Continuation

of police

services

(14) The decision of the arbitrator is final.

32.7 (1) The Ontario Provincial Police

shall continue to provide police services in

the area in which the Ontario Provincial

Police was providing police services at no
charge to the area municipalities on Decem-
ber 31, 1994 until the Ontario Civilian Com-
mission on Police Services is satisfied that the

Regional Corportion has discharged its

responsibility under section 5 of the Police

Services Act in respect of the area or any part

thereof.

(9) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet

de restreindre l'exercice d'un pouvoir conféré

par la Loi sur les services policiers ou la Loi
sur la fonction publique.

(10) Malgré toute loi, le lieutenant-gou-

verneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la sécurité d'emploi, la protec-

tion des avantages sociaux dont l'an-

cienneté et les pensions ainsi que les

options de retraite anticipée pour les

membres et les membres retraités d'un

corps de police d'une municipalité de

secteur, du corps de police régional et

de la Police provinciale de l'Ontario,

ou une catégorie de ceux-ci, qui sont

touchés par la création ou la dissolu-

tion du corps de police régional ou par

l'expansion ou la réduction du secteur

dans lequel le corps de police régional

assure le maintien de l'ordre;

b) définir les termes «membre» et

«membre retraité»;

c) prévoir les questions relatives à la

priorité à donner en matière d'embau-

chage aux termes des paragraphes (3)

et (4), y compris l'établissement de cri-

tères fondés sur le genre de travail ou
la classification des emplois ou de cri-

tères de nature individuelle ou collec-

tive.

(11) Tout règlement pris en application du
paragraphe (10) peut avoir un effet rétroac-

tif.

(12) S'il survient un différend sur la ques-

tion de savoir si le paragraphe (8) ou un
règlement pris en application du paragraphe

(10) est appliqué de façon appropriée dans

un cas particulier, toute partie intéressée

peut, à condition d'en aviser par écrit les

autres parties, soumettre le différend à l'arbi-

trage.

(13) Les paragraphes 124 (3) à (8) de la

Loi sur les services policiers s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'arbi-

trage.

(14) La décision de l'arbitre est définitive.

32.7 (1) La Police provinciale de l'Onta-

rio continue d'offrir des services policiers

dans le secteur dans lequel elle offrait des

services policiers gratuitement aux municipa-

lités de secteur le 31 décembre 1994 jusqu'à

ce que la Commission civile des services poli-

ciers de l'Ontario soit convaincue que la

Municipalité régionale s'est acquittée de
l'obligation qui lui incombe aux termes de

l'article 5 de la Loi sur les services policiers

à l'égard du secteur ou de toute partie de

celui-ci.

Réserve

Règlement

Idem

Arbitre

Modalités de

l'arbitrage

Décision défi-

nitive

Maintien des
services poli-

ciers
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Costs
(2) The cost, certified by the Commis-

sioner of the Ontario Provincial Police, of

providing police services under subsection (1)

shall be charged to the Regional Corporation

and may be deducted from any grant payable

out of provincial funds to the Regional Cor-

poration or may be recovered with costs by

action in any court of competent jurisdiction

as a debt due to the Crown.

Changes in 32.8 (1) Where the cost of providing

police services to an area municipality

changes in 1995, the Regional Council may
pass by-laws to limit the amount of the

increases or decreases attributable to the

area municipality in each year for a period

not exceeding five years.

Contents of

by-law

Different

rates

Result of by-

law

Interpreta-

tion

Approvals
necessary

(2) A by-law under subsection (1) shall set

out the full amount of the change in the cost

of providing police services in the area

municipality.

(3) Despite section 135.5 of the Regional

Municipalities Act, the Regional Council

may, in order to implement the limits in sub-

section (1), pass by-laws establishing rates of

taxation for general regional purposes to be
levied by the area municipality that are dif-

ferent from the rates which would have been
levied but for this section.

(4) If, in any year, as a result of by-laws

passed under this section, the total of the

limits on increases exceeds the total of the

limits on decreases, the Regional Council
shall include the difference in its general

regional levy.

(5) For the purpose of subsection (1), the

change in the cost of providing police ser-

vices to an area municipality in 1995 is the

difference between,

(a) the total cost to the area municipality

of providing police services in 1994;

and

(b) the portion of the 1995 general

regional levy which would have been
levied by the area municipality for the

provision of police services in 1995 but

for this section.

32.9 (1) Despite any Act, for the period

between March 22, 1994 and December 31,

1994, an area municipality or the police ser-

vices board of an area municipality shall not,

without the approval of the Regional Coun-
cil,

(a) convey or agree to convey any asset

pertaining to a police services board

(2) Le coût, certifié par le commissaire de *^*"

la Police provinciale de l'Ontario, des servi-

ces policiers offerts aux termes du paragra-

phe (1) est à la charge de la Municipalité

régionale et peut être déduit des subventions

payables à la Municipalité régionale sur les

fonds de la province ou peut être recouvré,

avec dépens, par voie d'action intentée

devant un tribunal compétent, en tant que
créance de la Couronne.

32.8 (1) Si le coût des services policiers changement

offerts à une municipalité de secteur subit

des changements en 1995, le conseil régional

peut, par règlement municipal, limiter le

montant des augmentations ou des diminu-

tions attribuables chaque année à la munici-

palité de secteur pour une période ne dépas-

sant pas cinq ans.

(2) Tout règlement municipal adopté en
^^^""n,**"

vertu du paragraphe (1) précise le montant municipal

intégral du changement du coût relatif à la

prestation des services policiers dans la muni-

cipalité de secteur.

(3) Malgré l'article 135.5 de la Loi sur les '"P*'* *«*

municipalités régionales, pour appliquer les

limites prévues au paragraphe (1), le conseil

régional peut, par règlement municipal, éta-

blir des impôts devant être prélevés par la

municipalité de secteur aux fins régionales

générales qui diffèrent des impôts qui

auraient été prélevés si ce n'était du présent

article.

(4) Si, au cours d'une année donnée, par ^^*'
''^

suite de l'adoption de règlements municipaux muniSpaux

en vertu du présent article, le total des limi-

tes imposées sur les augmentations dépasse le

total des limites imposées sur les diminu-

tions, le conseil régional inclut la différence

dans son prélèvement régional général.

(5) Pour l'application du paragraphe (1),
interprétation

le changement du coût des services policiers

offerts à une municipalité de secteur en 1995

correspond à la différence entre ce qui suit :

a) le coût total relatif à la prestation des

services policiers en 1994 à la charge

de la municipalité de secteur;

b) la partie du prélèvement régional

général de 1995 qui aurait été prélevée

par la municipalité de secteur pour la

prestation des services policiers en
1995 si ce n'était du présent article.

32.9 (1) Malgré toute loi, au cours de la

période comprise entre le 22 mars 1994 et le

31 décembre 1994, une municipalité de sec-

teur ou la commission de services policiers de

celle-ci ne doit pas, sans l'approbation du

conseil régional :

a) céder ni convenir de céder quelque

élément d'actif relativement à une
commission de services policiers dont

Approbations

nécessaires
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purchased for or valued at more than

$25,000;

(b) incur or agree to incur any liability

pertaining to a police services board in

excess of $25,000;

(c) spend money pertaining to a police

services board in a single transaction

in excess of $25,000; or

(d) change the designation of a reserve

fund relating to the provision of police

services.

(2) Despite any Act for the period

between March 22, 1994 and December 31,

1994, the police services board of an area

municipality shall not, without the approval

of the Regional Council,

(a) appoint a person to be a member of a

police force; or

(b) promote a member of a police force.

(3) Despite subsections (1) and (2), an
area municipality or a police services board

may undertake a matter described in those

subsections without the approval of the

Regional Corporation if the area municipality

or police services board had entered into a

binding agreement with regard to the matter

before March 22, 1994.

32.10 For the period between March 22,

1994 and December 31, 1994, an area munic-

ipality shall not, without the approval of the

Regional Council, enter into any agreement

respecting police services that extends
beyond December 31, 1994.

32.11 (1) Despite any other Act, the

police board shall maintain the organizational

structures of the police forces of the cities of

Gloucester, Nepean and Ottawa as part of

the organizational structure of the regional

police force until the date of amalgamation

under subsection (3).

(2) The organizational structures main-
tained under subsection (1) are under the

government of the police board.

(3) On or before January 1, 1997, the

police board shall amalgamate the organiza-

tional structures of the three city police

forces into a unified organizational structure

of the regional police force to provide inte-

grated police services.

(4) The police board shall carry out the

amalgamation in a manner approved by the

Ontario Civilian Commission on Police Ser-

vices.

Idem

le prix d'achat ou la valeur se chiffre à

plus de 25 000 $;

b) contracter ni convenir de contracter

une obligation supérieure à 25 000 $

relativement à une commission de ser-

vices policiers;

c) dépenser, en une seule opération, une
somme d'argent supérieure à 25 000 $

relativement à une commission de ser-

vices policiers;

d) modifier la destination d'un fonds de

réserve relativement à la prestation de

services policiers.

(2) Malgré toute loi, au cours de la

période comprise entre le 22 mars 1994 et le

31 décembre 1994, la commission de services

policiers d'une municipalité de secteur ne
doit pas, sans l'approbation du conseil

régional :

a) nommer des personnes membres d'un

corps de police;

b) promouvoir des membres d'un corps

de police.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une
municipalité de secteur ou une commission

de services policiers peut accomplir l'un des

actes visés à ces paragraphes sans l'approba-

tion de la Municipalité régionale si l'une ou
l'autre avait déjà conclu un accord exécutoire

à ce sujet avant le 22 mars 1994.

32.10 Au cours de la période comprise Restriction en

entre le 22 mars 1994 et le 31 décembre sur le main-

1994, une municipalité de secteur ne doit tjen de

pas, sans l'approbation du conseil régional,
^°"^'^

conclure quelque accord que ce soit portant

sur les services policiers dont la durée s'étend

au-delà du 31 décembre 1994.

Accords
actuels

Maintien des

structures

organisation-

nelles

32.11 (1) Malgré toute autre loi, la com-
mission de police maintient les structures

organisationnelles des corps de police des

cités de Gloucester, de Nepean et d'Ottawa
au sein de la structure organisationnelle du
corps de police régional jusqu'à la date de la

fusion prévue au paragraphe (3).

(2) Les structures organisationnelles main-
tenues aux termes du paragraphe (1) sont

sous la direction de la commission de police.

(3) Au plus tard le 1" janvier 1997, la

commission de police fusionne, aux fins de la

prestation de services policiers intégrés, les

structures organisationnelles des corps de
police des trois cités en une structure organi-

sationnelle unifiée qui est celle du corps de
police régional.

(4) La commission de police réalise la Approbation

fusion de la manière approuvée par la Com-
mission civile des services policiers de l'Onta-

rio.

Une seule

commission
de police

Structure

organisation-

nelle unifiée
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Planning

committee

Regulations (5) Despite this Act or the Police Services

Act, the Minister may by regulation,

(a) define "organizational structure";

(b) provide for matters which, in the opin-

ion of the Minister, are necessary or

expedient to maintain the separate

organizational structures of the three

city police forces and to carry out their

subsequent amalgamation under sub-

section (3).

32.12 (1) A regional police planning

committee is established and is composed of,

(a) the chair of the Regional Council;

(b) two members of the Regional Council

appointed by resolution of the Coun-
cil; and

(c) four persons appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council.

(2) The committee shall do the following:

1. Plan for the establishment and imple-

mentation of a regional police force.

2. Recruit and appoint persons to serve

as the chief of police and as deputy

chiefs of police of the regional police

force, whose appointments shall begin

on January 1, 1995.

3. Determine the remuneration and
working conditions of the chief and
the deputy chiefs of police, taking into

account the submissions of the persons

appointed to fill those positions.

4. Despite subsection 32.11 (1), change
the organizational structures of the

police forces of the cities of Glouces-

ter, Nepean and Ottawa to the extent

necessary to implement decisions

made under paragraphs 2 and 3.

Duties

Change to

police forces

Same

Costs

(3) A change under paragraph 4 of subsec-

tion (2) does not take effect until it is

approved by the Ontario Civilian Commis-
sion on PoHce Services and is not effective

before January 1, 1995.

(4) The police board shall be deemed to

have made the appointments and changes

made under paragraphs 2 and 4 of subsection

(2).

(5) Upon the request of the committee,
the Regional Corporation may pay any cost

related to the committee and its work and for

that purpose, may enter into contracts with

any person or municipality including a metro-

politan, regional or district municipality or

Fonctions

(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les
Règlements

services policiers, le ministre peut, par
règlement :

a) définir le terme «structure organisa-

tionnelle»;

b) prévoir les questions qui, à son avis,

sont nécessaires ou pertinentes pour
assurer le maintien distinct des structu-

res organisationnelles des corps de

police des trois cités et pour réaliser

par la suite leur fusion aux termes du
paragraphe (3).

32.12 (1) Est créé un comité de planifi- S°'"'r* ^
,

^ '
. ... , .

^
. planification

cation des services policiers régionaux qui se

compose des membres suivants :

a) le président du conseil régional;

b) deux membres du conseil régional

nommés par résolution du conseil;

c) quatre personnes nommées par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil.

(2) Le comité fait ce qui suit :

1. Il planifie la création et la mise en

place d'un corps de police régional.

2. Il recrute et nomme le chef de police

et des chefs de police adjoints du
corps de police régional. Leur mandat
commence le 1" janvier 1995.

3. Il établit la rémunération et les condi-

tions de travail du chef de police et

des chefs de police adjoints, en tenant

compte des observations présentées

par les personnes nommées à ces pos-

tes.

4. Malgré le paragraphe 32.11 (1), il

modifie les structures organisationnel-

les des corps de police des cités de
Gloucester, de Nepean et d'Ottawa
dans la mesure oii cela est nécessaire

pour mettre en application les déci-

sions prises aux termes des dispositions

2 et 3.

(3) Une modification visée à la disposition Modification

. . . //^\ j £ apportée aux
4 du paragraphe (2) ne prend pas effet tant corps de

que la Commission civile des services poli- po''ce

ciers de l'Ontario ne l'a pas approuvée et elle

demeure sans effet jusqu'au l" janvier 1995.

(4) La commission de police est réputée

avoir fait les nominations et les modifications

visées aux dispositions 2 et 4 du paragraphe

(2).

(5) Sur demande du comité, la Municipa-

lité régionale peut payer les coûts relatifs au

comité et à ses travaux et, à cette fin, elle

peut conclure des contrats avec toute per-

sonne ou municipalité, notamment une muni-

cipalité régionale, de communauté urbaine

Idem

Coûts
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Same
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Regulation

the County of Oxford or a

thereof.

(6) As of January 1, 1995, the police

board is bound by any contract of the

Regional Corporation entered into under
subsection (5).

(7) The committee is dissolved on January

1, 1995.

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART VI.l

SCHOOL BOARDS

45.1 In this Part, "school board" means a

board as defined in subsection 1 (1) of the

Education Act and includes the public sector

and the Roman Catholic sector of The
Ottawa-Carleton French-language School
Board.

45.2 (1) Despite subsections 230 (24)

and (25) of the Education Act, a school

board may by resolution divide an area

municipality within the area of jurisdiction of

the school board into two or more electoral

areas for the purpose of the regular election

to be held in 1994 under the Municipal Elec-

tions Act.

(2) Under subsection (1), a school board,

excluding The Carleton Board of Education

and The Carleton Roman Catholic Separate

School Board, may establish,

(a) an electoral area that includes part of

the City of Ottawa and all of the City

of Vanier and an electoral area that

includes part of the City of Ottawa
and all of the Village of Rockcliffe

Park;

(b) an electoral area that includes part of

the City of Ottawa and either all of

the City of Vanier or all of the Village

of Rockcliffe Park; or

(c) an electoral area that includes part of

the City of Ottawa and all of the City

of Vanier and the Village of Rockcliffe

Park.

(3) An electoral area established under
subsection (1) shall not include part only of a

local ward.

(4) For the purposes of subsections

230 (15), (16), (21), (22) and (28) of the

Education Act, an electoral area established

under subsection (1) shall be deemed to be

an electoral area established under subsec-

tion 230 (25) of that Act.

(5) The Minister may by regulation specify

a date by which a resolution under subsec-

tion (1) must be passed.

CONSEILS SCOLAIRES DE LANGUE FRANÇAISE

local board

Projet 143 15

ou de district ou le comté d'Oxford ou un de

ses conseils locaux.

(6) À partir du 1" janvier 1995, la com-
mission de police est liée par tout contrat

conclu par la Municipalité régionale en vertu

du paragraphe (5).

(7)

1995.

Le comité est dissous le 1" janvier

Accord

Dissolution

Défmition

Secteurs élec-

toraux

Idem

6. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE VI.l

CONSEILS SCOLAIRES

45.1 Dans la présente partie, «conseil

scolaire» s'entend d'un conseil au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation et

s'entend notamment de la section publique et

de la section catholique du Conseil scolaire

de langue française d'Ottawa-Carleton.

45.2 (1) Malgré les paragraphes 230 (24)

et (25) de la Loi sur l'éducation, un conseil

scolaire peut, par résolution, diviser une
municipalité de secteur située dans le secteur

qui relève de sa compétence en deux secteurs

électoraux ou plus aux fins de l'élection ordi-

naire qui doit se tenir en 1994 aux termes de

la Loi sur les élections municipales.

(2) En vertu du paragraphe (1), un conseil

scolaire autre que le conseil de l'éducation de

Carleton et le Conseil des écoles séparées

catholiques de Carleton peut créer l'un des

secteurs électoraux suivants :

a) un secteur électoral qui comprend une
partie de la cité d'Ottawa et toute la

cité de Vanier et un secteur électoral

qui comprend une partie de la cité

d'Ottawa et tout le village de Rock-
cliffe Park;

b) un secteur électoral qui comprend une
partie de la cité d'Ottawa et soit toute

la cité de Vanier, soit tout le village de

Rockcliffe Park;

c) un secteur électoral qui comprend une
partie de la cité d'Ottawa et toute la

cité de Vanier et tout le village de
Rockcliffe Park.

(3) Un secteur électoral créé en vertu du
paragraphe (1) ne doit pas comprendre une
partie seulement d'un quartier local.

(4) Pour l'application des paragraphes
230 (15), (16), (21), (22) et (28) de la Loi sur

l'éducation, un secteur électoral créé en vertu

du paragraphe (1) est réputé un secteur élec-

toral créé en vertu du paragraphe 230 (25) de

cette loi.

(5) Le ministre peut, par règlement, préci- R^gie™*»'

ser la date à laquelle la résolution visée au
paragraphe (1) doit être adoptée.

Restriction

Disposition

d'interpréta-

tion
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Transition

Distribution

of members

Election of

members

Application

re electoral

areas

(6) The resolution and the electoral areas

established by the resolution remain in effect

until electoral areas for the school board are

established and come into effect under sub-

section 230 (25) of the Education Act or by
order of the Municipal Board under section

233 of that Act or section 45.5 of this Act.

(7) On December 1, 1994, the following

are dissolved and shall not be used for the

purposes of the regular election to be held in

1994 under the Municipal Elections Act:

1. The electoral areas established in the

City of Ottawa for The Ottawa Roman
Catholic Separate School Board and
for the Roman Catholic sector of The
Ottawa-Carleton French-language
School Board.

2. The electoral areas established in the

cities of Gloucester and Nepean for

The Carleton Board of Education.

3. The zones established by the Munici-

pal Board for purposes of electing

members to The Ottawa Board of

Education.

45.3 Despite subsection 232 (6) of the

Education Act, if clause 232 (6) (a), (b) or

(c) applies, the distribution in respect of a

school board for purposes of the next regular

election shall be made by the secretary of the

school board.

45.4 A member to be elected to the

school board for an electoral area shall be
elected by general vote of the electors eligi-

ble to vote in the electoral area for the mem-
ber.

45.5 (1) An application by a school

board, excluding The Carleton Board of

Education and The Carleton Roman Catholic

Separate School Board, under subsection

233 (1) of the Education Act or a petition

under subsection 233 (4) of that Act by per-

sons qualified to elect members to those

school boards may request that the City of

Ottawa be divided into electoral areas and.

(a) that one electoral area include the City

of Vanier and another electoral area

include the Village of Rockcliffe Park;

(b) that one electoral area include either

the City of Vanier or the Village of

Rockcliffe Park; or

Disposition

transitoire

(6) La résolution et les secteurs électoraux °"'^

qu'elle crée demeurent en vigueur jusqu'à la

création et à l'entrée en vigueur des secteurs

électoraux du conseil scolaire aux termes du
paragraphe 230 (25) de la Loi sur l'éducation

ou par ordonnance de la Commission des

affaires municipales rendue en vertu de l'arti-

cle 233 de cette loi ou de l'article 45.5 de la

présente loi.

(7) Le 1" décembre 1994, les secteurs

électoraux et zones suivants sont dissous et

ne doivent pas être utilisés aux fins de l'élec-

tion ordinaire qui doit se tenir en 1994 aux

termes de la Loi sur les élections muni-
cipales :

1. Les secteurs électoraux créés dans la

cité d'Ottawa aux fins du Conseil des

écoles séparées catholiques d'Ottawa

et de la section catholique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton.

2. Les secteurs électoraux créés dans les

cités de Gloucester et de Nepean aux

fins du conseil de l'éducation de Carle-

ton.

3. Les zones créées par la Commission
des affaires municipales en vue de
l'élection des membres du conseil de

l'éducation d'Ottawa.

45.3 Malgré le paragraphe 232 (6) de la ^^^^^"^^«8
Loi sur l'éducation, si l'alinéa 232 (6) a), b)

ou c) s'applique, la répartition au sein d'un

conseil scolaire aux fins de l'élection ordi-

naire suivante est effectuée par le secrétaire

du conseil scolaire.

Élection des

membres
45.4 Un membre à élire au conseil sco-

laire pour un secteur électoral est élu au

scrutin général des électeurs habilités à voter

dans le secteur électoral pour le membre.

45.5 (1) La requête présentée par un Requête con-

conseil scolaire, autre que le conseil de l'édu- secteurs éiec-

cation de Carleton et le conseil des écoles tora<«

séparées catholiques de Carleton, aux termes

du paragraphe 233 (1) de la Loi sur

l'éducation, ou la pétition présentée aux ter-

mes du paragraphe 233 (4) de cette loi par

des personnes qui remplissent les conditions

requises pour élire les membres de ces con-

seils scolaires peut demander que la cité

d'Ottawa soit divisée en secteurs électoraux

et que :

a) soit un secteur électoral comprenne la

cité de Vanier et un autre secteur élec-

toral comprenne le village de Rock-
cliffe Park;

b) soit un secteur électoral comprenne ou
la cité de Vanier ou le village de
Rockcliffe Park;
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Order

Same

Same
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acquisitions
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powers

Information

with tax bill

(c) that one electoral area include both

the City of Vanier and the Village of

Rockcliffe Park.

(2) The Municipal Board may by order

establish the electoral areas applied for or

such other electoral areas as could have been
applied for under the subsection.

(3) When making an order, the Municipal

Board has the powers and duties set out in

clauses 233 (1) (a) and (c) of the Education

Act.

(4) Subsections 233 (2), (3) and (5) of the

Education Act apply with necessary modifica-

tions with respect to an order made under

this section.

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

49.1 (1) The Regional Council may pass

by-laws for acquiring and expropriating land

and selling or leasing the land for the pur-

pose of sites for industrial, commercial and

institutional uses and uses incidental thereto.

(2) Clauses (a) to (c) of paragraph 57 of

section 210 of the Municipal Act apply with

necessary modifications to the Regional Cor-

poration exercising its powers under subsec-

tion (1).

(3) Paragraph 57 of section 210 of the

Municipal Act does not apply to an area

municipality.

(4) Despite subsection (3), paragraph 57

of section 210 of the Municipal Act applies to

an area municipality with respect to land the

area municipality acquired or has entered

into a binding agreement to acquire under

that paragraph before the day this section

comes into force.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

49.2 The council of a city in The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton

may pass any by-law that a police services

board of a city is authorized to pass under

the Municipal Act.

49.3 If required by by-law of the

Regional Council, an area municipality shall,

at the expense of the Regional Corporation,

include with its tax bills an information insert

prepared by the treasurer of the Regional

Corporation.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

c) soil un secteur électoral comprenne et

la cité de Vanier et le village de Rock-
cliffe Park.

(2) La Commission des affaires municipa- Ordonnance

les peut, par ordonnance, créer les secteurs

électoraux demandés ou d'autres secteurs

électoraux qui auraient pu être demandés en

vertu du paragraphe.

(3) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la
'''^'"

Commission des affaires municipales exerce

les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent

les alinéas 233 (1) a) et c) de la Loi sur

l'éducation.

(4) Les paragraphes 233 (2), (3) et (5) de """

la Loi sur l'éducation s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard d'une
ordonnance rendue en vertu du présent arti-

cle.

7. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Acquisition

de biens-

fonds à des

fins indus-

trielles et

autres

Conditions

Acquisition

interdite aux
municipalités

de secteur

Acquisitions

actuelles

49.1 (1) Le conseil régional peut, par

règlement municipal, acquérir et exproprier

des biens-fonds ainsi que les vendre ou les

donner à bail pour qu'ils servent d'emplace-

ments à des fins industrielles, commerciales

ou collectives, ou à d'autres fins connexes.

(2) Les alinéas a) à c) de la disposition 57

de l'article 210 de la Loi sur les municipalités

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à la Municipalité régionale qui exerce les

pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).

(3) La disposition 57 de l'article 210 de la

Loi sur les municipalités ne s'applique pas

aux municipalités de secteur.

(4) Malgré le paragraphe (3), la disposi-

tion 57 de l'article 210 de la Loi sur les

municipalités s'applique à une municipalité

de secteur en ce qui concerne les biens-fonds

qu'elle a acquis ou à l'égard desquels elle a

conclu un accord exécutoire en vue de les

acquérir en vertu de cette disposition avant

le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle.

8. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

49.2 Le conseil d'une cité comprise dans R^giemen's

la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton rei'aUfs''aiw

peut adopter tout règlement municipal pouvoirs de

qu'une commission de services policiers
'^''"

d'une cité est autorisée à adopter en vertu de

la Loi sur les municipalités.

49.3 Si un règlement municipal du con
seil régional l'exige, la municipalité de sec-

teur joint, aux frais de la Municipalité régio-

nale, à ses relevés d'imposition un feuillet P°""°"

d'information préparé par le trésorier de la

Municipalité régionale.

9. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

Feuillet d'in-

formation

joint au
relevé d'im-
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By-laws re:

street

vending

Contents of

by-law

Permits

PART IX
STREET VENDING

56. The Regional Council may pass by-

laws,

(a) designating all or any part of a high-

way under the jurisdiction of the

Regional Corporation, including the

sidewalk portion, as a removal zone;

(b) designating all highways under its

jurisdiction in any area as a removal
zone;

(c) prohibiting the placing, stopping or

parking in a removal zone of any
object or vehicle used to sell or offer

for sale goods or refreshments;

(d) designating spaces in removal zones in

which, despite clause (c), goods or

refreshments may be sold or offered

for sale; and

(e) establishing a permit system granting

the exclusive use of any designated

space to the owner of an object or

vehicle used to sell goods or refresh-

ments.

57. (1) A by-law passed under section 56

may,

(a) prescribe the types of goods or

refreshments that may be offered for

sale or sold and the types of objects

and vehicles permitted in the desig-

nated space which may be different for

each designated space, and prohibit

any type;

(b) establish design criteria for the object

or vehicle permitted in the designated

space;

(c) define "goods", "owner" and "re-

freshments"; and

(d) exempt any type of vendor from all or

part of the by-law.

(2) A by-law passed under section 56 may,

(a) prescribe conditions for the issuance

and continued use of a permit;

(b) establish permit fees which may vary

by location or type of goods sold;

municipaux
relatifs à la

vente dans la

rue

PARTIE IX
VENTE DANS LA RUE

56. Le conseil régional peut, par règle- Règlements

ment municipal :

a) désigner comme zone d'enlèvement
tout ou partie d'une voie publique
relevant de la compétence de la Muni-
cipalité régionale, y compris les trot-

toirs;

b) désigner comme zone d'enlèvement la

totalité des voies publiques relevant de
sa compétence dans quelque secteur

que ce soit;

c) interdire l'installation, l'arrêt ou le sta-

tionnement dans une zone d'enlève-

ment de tout objet ou véhicule servant

à la vente ou à la mise en vente de
marchandises ou de boissons et mets
légers;

d) désigner, dans les zones d'enlèvement,

des espaces dans lesquels, malgré l'ali-

néa c), des marchandises ou des bois-

sons et mets légers peuvent être ven-

dus ou mis en vente;

e) établir un système d'octroi de licences

accordant l'usage exclusif d'un espace

désigné au propriétaire d'un objet ou
d'un véhicule servant à la vente de
marchandises ou de boissons et mets
légers.

57. (1) Tout règlement municipal adopté 9'n'enu du

en vertu de l'article 56 peut : municipal

a) prescrire les types de marchandises ou
de boissons et mets légers qui peuvent

être mis en vente ou vendus, ainsi que
les types d'objets et de véhicules auto-

risés dans l'espace désigné, lesquels

peuvent varier d'un espace désigné à

l'autre, et interdire quelque type que
ce soit;

b) fixer des critères de conception à

l'égard des objets ou véhicules autori-

sés dans l'espace désigné;

c) définir les termes «marchandises»,
«propriétaire» et «boissons et mets
légers»;

d) exempter quelque type de vendeur que
ce soit de l'application de la totalité ou
d'une partie du règlement municipal.

(2) Tout règlement municipal adopté en
vertu de l'article 56 peut :

a) prescrire les conditions relatives à la

délivrance et à l'usage continu des

licences;

b) déterminer les droits rattachés aux
licences, lesquels peuvent varier selon

le lieu ou le type de marchandises ven-

dues;

Licences
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Hearing

Refund

Special

circum-
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(c) fix the tenn of the permit which may
vaiy with each permit;

(d) provide for the issuance of identifying

markers in connection with the permits

and specifying the manner in which
they are to be applied;

(e) prohibit or restrict the transfer of per-

mits;

(f) establish the method of allocating des-

ignated spaces;

(g) require that the applicant for a permit

hold, or be eligible to hold, a valid

licence for selling the goods or refresh-

inents proposed to be sold from the

designated space issued by the area

municipality in which the designated

space is located; and

(h) regulate the hours of operation permit-

ted under the permit, which may vary

according to the location of the desig-

nated space.

58. (1) The Regional Council or a com-
mittee of Regional Council may suspend or

revoke a permit if the conditions for its issu-

ance or use are not complied with or for any
other reason which the by-law may specify.

(2) Before suspending or revoking a per-

mit, the Regional Council or the committee

shall give the permit holder an opportunity

to be heard.

(3) If a permit is revoked under subsection

(1), that part of the fee paid for the permit

proportionate to the unexpired part of the

term for which the permit was granted shall

be refunded to the permit holder.

(4) A municipal official named in the by-

law may suspend, without holding a hearing,

the designation of all or part of a removal

zone, the designation of a space or the oper-

ation of a permit for such time and subject to

such conditions as the by-law may provide

due to.

(a) the holding of special events;

(b) the construction, maintenance or

repair of any highway;

(c) the installation, maintenance or repair

of public utilities and services; or

(d) matters relating to pedestrian, vehicu-

lar or public safety.
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c) fixer la durée des licences, laquelle

peut varier en fonction de chaque
licence;

d) prévoir la délivrance de marques
d'identification relativement aux licen-

ces et préciser la manière de les appo-

ser;

e) interdire ou restreindre la cession de

licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour
attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l'auteur d'une demande de

licence soit titulaire ou soit admissible

à être titulaire d'un permis valide pour
la vente des marchandises ou des bois-

sons et mets légers qu'il se propose de
vendre à partir de l'espace désigné,

lequel permis lui a été délivré par la

municipalité de secteur dans laquelle

est situé l'espace désigné;

h) réglementer les heures d'activité auto-

risées en vertu de la licence, lesquelles

peuvent varier selon le lieu où se

trouve l'espace désigné.

58. (1) Le conseil régional ou un comité

de celui-ci peut suspendre ou révoquer toute

licence si les conditions de sa délivrance ou
de son usage ne sont pas respectées, ou pour
tout autre motif que le règlement municipal

précise.

(2) Avant de suspendre ou de révoquer
une licence, le conseil régional ou le comité

donne au titulaire de la licence la possibilité

d'être entendu.

(3) En cas de révocation d'une licence en
vertu du paragraphe (1), la partie des droits

acquittés pour l'obtention de la licence qui

est proportionnelle à la partie non expirée de

la durée pour laquelle la licence a été accor-

dée est remboursée au titulaire de la licence.

(4) Le fonctionnaire municipal nommé circonstances

Suspension

ou révocation

Audience

Rembourse-
ment

dans le règlement municipal peut suspendre,

sans tenir d'audience, la désignation de la

totalité ou d'une partie d'une zone d'enlève-

ment, la désignation d'un espace ou l'applica-

tion d'une licence pour la durée et sous
réserve des conditions que le règlement
municipal peut prévoir, pour l'une des causes

suivantes :

a) la tenue d'événements spéciaux;

b) la construction, l'entretien ou la répa-

ration d'une voie publique;

c) la mise en place, l'entretien ou la

réparation de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité

des piétons, des véhicules ou du
public.

particulières
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(5) A suspension under subsection (4)

shall not exceed four weeks from the date of

suspension.

59. (1) Any peace officer authorized by
by-law to enforce a by-law passed under this

Part who has reason to believe that any
object or vehicle is placed, stopped or

parked in a designated space or in a removal
zone in contravention of the by-law.

(a) may, upon producing appropriate
identification, require that a valid per-

mit be produced for reasonable inspec-

tion; and

(b) if no valid permit is produced, may,
after informing the person, if any, in

charge of the object or vehicle that it

is in a removal zone or designated

space contrary to the by-law and upon
giving a receipt for it to that person,

cause the object or vehicle to be
moved and stored in a suitable place.

(2) Subject to subsections (3) and (4), all

costs and charges for the removal, care and
storage of any object or vehicle under the by-

law are a lien upon it which may be enforced

by the Regional Corporation in the manner
provided by the Repair and Storage Liens
Act. .

(3) An object or vehicle removed and
stored in accordance with subsection (1) and
not claimed by the owner within sixty days is

the property of the Regional Corporation
and may be sold and the proceeds shall form
part of the general funds of the Regional
Corporation.

(4) Despite subsection (3), any perishable

object is the property of the Regional Corpo-
ration upon being moved from the removal
zone or designated space in accordance with

subsection (1) and may be destroyed or given

to a charitable institution.

60. The Regional Council may pass by-

laws to empower the council of an area
municipality, upon such terms and conditions

as are specified by the Regional Council in

the by-law,

(a) to administer on behalf of the

Regional Corporation a by-law passed
under section 56;

(5) La durée de toute suspension visée au '''"^*

paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre

semaines à compter de la date de la suspen-

sion.

59. (1) Tout agent de la paix autorisé, inspection,

V , ' . °
. , ^ ''^ ,.' enlèvement

par règlement municipal, a mettre en appli-

cation un règlement municipal adopté en
vertu de la présente partie et qui a des motifs

de croire qu'un objet ou véhicule est installé,

arrêté ou stationné dans un espace désigné

ou dans une zone d'enlèvement contraire-

ment au règlement municipal :

a) d'une part, peut, sur présentation

d'une pièce d'identité appropriée, exi-

ger la production d'une licence valide

en vue de procéder à une inspection

raisonnable;

b) d'autre part, si aucune licence valide

n'est produite, peut, après avoir

informé la personne responsable de
l'objet ou du véhicule, s'il y en a une,

que celui-ci se trouve placé dans une
zone d'enlèvement ou dans un espace

désigné contrairement au règlement
municipal et, sur remise d'un récépissé

à cet effet à la personne, faire enlever

l'objet ou le véhicule et le faire remi-

ser dans un lieu convenable. '

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et Privilège

(4), les dépenses et frais occasionnés par ^^
l'enlèvement, la garde et le remisage de tout P
objet ou véhicule en vertu du règlement
municipal constituent un privilège sur celui-ci

qui peut être réalisé par la Municipalité

régionale de la manière prévue par la Loi sur

le privilège des réparateurs et des entre-

poseurs.

(3) Tout objet ou véhicule enlevé et Objets non

remisé conformément au paragraphe (1) et

qui n'est pas réclamé par son propriétaire ,„

dans les soixante jours qui suivent devient la
*

propriété de la Municipalité régionale et peut

être vendu. Le produit de la vente est alors

versé au fonds d'administration générale de

la Municipalité régionale.

(4) Malgré le paragraphe (3), tout objet o^J<=' P^"^*»-

périssable devient la propriété de la Munici-

palité régionale dès qu'il est déplacé de la

zone d'enlèvement ou de l'espace désigné

conformément au paragraphe (1), et peut

être détruit ou donné à un établissement de

bienfaisance.

60. Délégation àLe conseil régional peut, par règle-
, , ,",. ."^ '^

., ,, une municipa-
ment municipal, habiliter le conseil d une nté de secteur

municipalité de secteur, aux conditions qu'il

précise dans le règlement municipal, à faire

ce qui suit :

a) appliquer, au nom de la Municipalité

régionale, un règlement municipal
adopté en vertu de l'article 56;
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sioner

(b) to designate spaces under clause

56 (d);

(c) to suspend or revoke a permit under
section 58;

(d) to appoint a municipal official of the

area municipality for the purpose of

subsection 58 (4);

(e) to authorize a peace officer to carry

out inspections and removals under
subsection 59 (1); and

(f) to enforce a lien under subsection

59 (2).

PART II

REGIONAL MUNICIPALITIES ACT

10. Section 4 of the Regional Municipalities

Act is amended by adding the following

subsection:

(4) This section does not apply to The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton or

its area municipalities.

11. Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) Subsections (2), (3) and (4) do not

apply to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

12. Subsection 9 (11) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 3, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(11) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to the regional municipalities of Hamil-

ton-Wentworth and Ottawa-Carleton, subsec-

tions (6), (7), (8) and (9) do not apply to the

regional municipalities of Niagara and
Ottawa-Carleton and subsection (10) does

not apply to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

13. (1) Section 12 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 26 and 1992, chapter 15, section 72, is

further amended by adding the following

subsection:

(3) The chief administrative officer of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton is,

by virtue of office, a commissioner for taking

affidavits within the meaning of the

Commissioners for taking Affidavits Act in

the Regional Area.

(2) Subsection 12 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 72, is repealed.

14. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

b) désigner des espaces en vertu de l'ali-

néa 56 d);

c) suspendre ou révoquer des licences en
vertu de l'article 58;

d) nommer un fonctionnaire municipal de
la municipalité de secteur pour l'appli-

cation du paragraphe 58 (4);

e) autoriser des agents de la paix à pro-

céder à des inspections et à enlever

des objets ou véhicules en vertu du
paragraphe 59 (1);

f) réaliser des privilèges en vertu du
paragraphe 59 (2).

PARTIE II

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
RÉGIONALES

10. L'article 4 de la Loi sur les municipali-

tés régionales est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s'applique ni à la
Exception

municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, ni

à ses municipalités de secteur.

11. L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'ap- ^^^^^^
pliquent pas à la municipalité régionale d'Ottawa-

d'Ottawa-Carleton. Carieton

12. Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne Non-appiica-

s'appliquent pas aux municipalités régionales

de Hamilton-Wentworth et d'Ottawa-Carle-

ton, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne

s'appliquent pas aux municipalités régionales

de Niagara et d'Ottawa-Carleton, et le para-

graphe (10) ne s'applique pas à la municipa-

lité régionale d'Ottawa-Carleton.

13. (1) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 26 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 72

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié de nouveau par adjonction du
paragraphe suivant :

(3) Le directeur administratif de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton est, de

par sa charge, commissaire aux affidavits au

sens de la Loi sur les commissaires aux
affidavits dans le secteur régional.

(2) Le paragraphe 12 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 72 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

14. La Loi est modiflée par adijonction de

l'article suivant :

Commissaire



22 Bill 143 OTTAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE SCHOOL BOARD 1994

Regional

significance,

Ottawa-

Carleton

Restriction

Regulations

re:

employees

Retroactive

Application

Ottawa-
Carleton

Conflicts

By-laws re:

discharge

74.1 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton

may by by-law designate any proposed work
to be a work of regional significance if the

official plan of the Regional Corporation,

(a) sets out the criteria to be used to

determine whether or not a work is of

regional significance; and

(b) shows or describes the proposed work
as a work forming part of the pro-

posed works of the Regional Corpora-

tion.

(2) If a work has been designated under
subsection (1), no person and no area munic-

ipality in The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton or a local board thereof

shall establish, maintain or operate such a

work without the consent of the Regional

Council which consent may be given on such

conditions as Regional Council deems appro-

priate.

15. Subsection 76 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) Despite any Act, the Minister may
make regulations providing for the security

of employment and the protection of benefits

of employees and retired employees or any

class thereof affected by by-laws passed
under this section.

(11) A regulation made under subsection

(10) may be retroactive.

(12) Subsections (3), (4), (10) and (11)

apply only to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

79.1 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may pass by-laws exercising its authority

under subsections 79 (1) and (2) with respect

to works owned or operated by or on behalf

of any person including an area municipality

or local board thereof as if the works were
regional works.

(2) In the event of a conflict between a

by-law authorized by subsection (1) and a by-

law passed by the council of an area munici-

pality, the by-law under subsection (1) pre-

vails to the extent of the conflict.

(3) The Regional Council of Ottawa-
Carleton may pass by-laws requiring a person

Restriction

74.1 (1) Le conseil régional de la munici- ^^ponimce

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par ot^tawa-*

règlement municipal, désigner tout ouvrage Carieton

projeté comme ouvrage d'importance régio-

nale si le plan officiel de la Municipalité

régionale :

a) d'une part, énonce les critères à appli-

quer pour déterminer si un ouvrage est

d'importance régionale ou non;

b) d'autre part, reconnaît ou décrit l'ou-

vrage projeté comme étant un ouvrage

faisant partie des ouvrages projetés de

la Municipalité régionale.

(2) Si un ouvrage a été désigné en vertu

du paragraphe (1), aucune personne ni

aucune municipalité de secteur de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton, ni aucun
de ses conseils locaux, ne doit établir, entre-

tenir ou faire fonctionner cet ouvrage sans le

consentement du conseil régional, lequel

peut être donné aux conditions que ce der-

nier estime appropriées.

15. Le paragraphe 76 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Malgré toute loi, le ministre peut, par

règlement, prévoir la sécurité d'emploi et la

protection des avantages sociaux des
employés et des employés retraités, ou d'une

catégorie de ceux-ci, qui sont touchés par les

règlements municipaux adoptés en vertu du
présent article.

(11) Tout règlement pris en application du
paragraphe (10) peut avoir un effet rétroac-

tif.

(12) Les paragraphes (3), (4), (10) et (11) ^^Pf'^-
ne s'appliquent qu'à la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton.

16. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Règlements
relatifs aux
employés

Rétroactivité

Ottawa-
Carleton

79.1 (1) Le conseil régional de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par

règlement municipal, exercer le pouvoir que
lui confèrent les paragraphes 79 (1) et (2) à

l'égard des ouvrages dont est propriétaire

toute personne, y compris une municipalité

de secteur ou un de ses conseils locaux, ou
quiconque agit en son nom, ou qu'elle-même

ou quiconque agit en son nom fait fonction-

ner, comme s'il s'agissait d'ouvrages régio-

naux.

(2) En cas d'incompatibilité entre un In^mp»'*'-

règlement municipal autorisé par le paragra-

phe (1) et un règlement municipal adopté par

le conseil d'une municipalité de secteur, le

règlement municipal prévu au paragraphe (1)

l'emporte dans la mesure de l'incompatibi-

lité.

(3) Le conseil régional d'Ottawa-Carieton Règlements
^ '

, ,
°

. . , • j, municipaux
peut, par règlement municipal, exiger d une relatifs aux

eaux déver-

sées



1994 CONSEILS SCOLAIRES DE LANGUE FRANÇAISE Projet 143 23

Otlawa-

Carleton

treatment

pond

Definition

Oltawa-

Carleton

By-laws

regulating

works

Conflicts

including an area municipality or local board
thereof,

(a) to install and maintain access open-
ings, facilities, instruments or equip-

ment suitable for the inspection and
sampling of the discharge into any
works owned or operated by or on
behalf of the person; and

(b) to inspect and test the discharge in the

manner and at the times required by
the Regional Corporation and to pro-

vide to the Regional Corporation the

results of the inspections and tests and
such other information, which, in the

opinion of the Regional Corporation,

is necessary to properly monitor the

discharge.

79.2 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may pass by-laws to regulate the operation

and maintenance of a land drainage treat-

ment pond owned or operated by or on
behalf of any person including an area

municipality or local board thereof.

(2) In this section, "land drainage treat-

ment pond" means a treatment work that has

as its primary purpose the treatment of land

drainage but does not include a treatment

work the primary purpose of which is the col-

lection and holding of land drainage.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

84.1 (1) In The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton, no person, area municipal-

ity or local board thereof shall enlarge,

extend or alter any work or watercourse that

discharges into a regional work or water-

course without the approval of the Regional

Council.

(2) The Regional Council of The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton may pass

by-laws regulating the design, construction,

operation and maintenance of works owned
or operated by or on behalf of any person,

including an area municipality or local board

thereof.

(3) In the event of a conflict between a

by-law under subsection (2) and a by-law of

an area municipality, the by-law under sub-

personne, y compris une municipalité de sec-

teur ou un de ses conseils locaux, ce qui

suit :

a) la mise en place et l'entretien d'ouver-

tures d'accès, d'installations, d'instru-

ments ou de matériel propres à per-

mettre l'inspection et l'échantillonnage

des eaux déversées dans les ouvrages

dont est propriétaire la personne ou
quiconque agit en son nom, ou qu'elle-

même ou quiconque agit en son nom
fait fonctionner;

b) la tenue d'inspections et l'exécution de

tests relativement aux eaux déversées,

de la manière et aux moments exigés

par la Municipalité régionale, ainsi que
la présentation à cette dernière des

résultats de ces inspections et tests

ainsi que de tous autres renseigne-

ments que la Municipalité régionale

juge nécessaires à la surveillance adé-

quate des eaux déversées.

Bassin

d'épuration

d'Ottawa-

79.2 (1) Le conseil régional de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par

règlement municipal, régir le fonctionnement Carieton

et l'entretien du bassin d'épuration des eaux
d'écoulement dont est propriétaire toute per-

sonne, y compris une municipalité de secteur

ou un de ses conseils locaux, ou quiconque

agit en son nom, ou qu'elle-même ou quicon-

que agit en son nom fait fonctionner.

(2) Dans le présent article, le terme Définition

«bassin d'épuration des eaux d'écoulement»

s'entend d'un ouvrage d'épuration dont le

but premier est d'épurer les eaux d'écoule-

ment. Est toutefois exclu de la présente défi-

nition l'ouvrage d'épuration dont le but pre-

mier est de capter et de retenir les eaux
d'écoulement.

17. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

84.1 (1) Dans la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton, aucune personne, qu'il

s'agisse d'une municipalité de secteur ou d'un

de ses conseils locaux, ne doit agrandir, pro-

longer ou modifier tout ouvrage ou conduit

d'eau qui déverse ses eaux dans un ouvrage

ou conduit d'eau régional sans l'approbation

du conseil régional.

(2) Le conseil régional de la municipalité

régionale d'Ottawa-Carleton peut, par règle-

ment municipal, réglementer la conception,

la construction, le fonctionnement et l'entre-

tien des ouvrages dont est propriétaire toute

personne, y compris une municipalité de sec-

teur ou un de ses conseils locaux, ou quicon-

que agit en son nom, ou qu'elle-même ou
quiconque agit en son nom fait fonctionner.

(3) En cas d'incompatibilité entre un
règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (2) et un règlement municipal

Ottawa-
Carleton

Règlements
municipaux
réglementant

les ouvrages

Incompatibi-

lité
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section (2) prevails to the extent of the con-

flict.

18. Subsection 86 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 15, section 29, is amended by striking

out "and" at the end of clause (a) and by
striking out clause (b).

19. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

86.1 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton

may pass by-laws, imposing on and collecting

from any person including an area municipal-

ity or local board thereof, fees for the use of

regional works and the fees may vary on any

basis Regional Council considers appropriate

and specifies in the by-law, including estab-

lishing different fees for different areas of the

regional municipality.

(2) If the Regional Corporation so speci-

fies by by-law, the fees may be charged as a

surcharge on the water rate and may be col-

lected in the same manner and with the same
remedies as water rates.

(3) The fees are a debt of the person to

the Regional Corporation and are payable at

such times and in such amounts, including

interest for late payments, as may be speci-

fied by by-law of the Regional Council.

(4) The Regional Council may by by-law

require an area municipality to collect the

amounts payable by the area municipality

under subsection (1) in the manner specified

in the by-law.

20. Section 87 of the Act is amended by

striking out "or 86" in the Hfth line and sub-

stituting "86 or 86.1".

21. Section 101 of the Act is repealed.

PART III

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

22. (1) Clause 11 (14) (b) of the Education

Act is amended by inserting after "structure"

in the first line "and membership".

(2) Clause 11 (14) (h) of the Act is repealed

and the following substituted:

(h) the transfer of real and personal prop-

erty of other boards to a French-lan-

guage school board or a component of

a French-language school board.

d'une municipalité de secteur, le règlement

municipal prévu au paragraphe (2) l'emporte

dans la mesure de l'incompatibilité.

18. Le paragraphe 86 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par suppression de l'alinéa b).

19. La Loi est modifiée par acyonction de

l'article suivant :

86.1 (1) Le conseil régional de la munici- ''f°''* ^^'«''f*

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par région^'iK-*

règlement municipal, imposer à toute per- ottawa-

sonne, y compris une municipalité de secteur
^'^'*'°"

ou un de ses conseils locaux, des droits pour
l'utilisation des ouvrages régionaux et les

percevoir. Ces droits peuvent varier en fonc-

tion des critères que le conseil régional

estime appropriés et précise dans le règle-

ment municipal, notamment en fonction des

différents secteurs de la municipalité régio-

nale.

(2) Si la Municipalité régionale le précise PercepUon

par règlement municipal, les droits peuvent

être demandés sous forme de redevances
d'adduction d'eau additionnelles et être per-

çus de la même façon et par les mêmes
recours que le sont les redevances d'adduc-

tion d'eau.

(3) Les droits constituent une dette de la
•'"•'

personne envers la Municipalité régionale et

sont payables aux moments et selon les mon-
tants, y compris les intérêts pour paiements

en retard, que peut préciser, par règlement

municipal, le conseil régional.

(4) Le conseil régional peut, par règle-

ment municipal, exiger d'une municipalité de

secteur qu'elle perçoive les montants qu'elle

doit acquitter aux termes du paragraphe (1)

de la manière précisée dans le règlement

municipal.

20. L'article 87 de la Loi est modifié par

substitution, à «ou 86» à la septième ligne, de

«, 86 ou 86.1».

21. L'article 101 de la Loi est abrogé.

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

22. (1) L'alinéa 11 (14) b) de la Loi sur

l'éducation est modifié par insertion, après

«structure» à la première ligne, de «et la

composition».

(2) L'alinéa 11 (14) h) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

h) le transfert des biens meubles et

immeubles d'autres conseils à un con-

seil scolaire de langue française ou à

une composante d'un conseil scolaire

de langue française.

Mode de
perception
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Ottawa-

Carleton

French-

language

School

Board

Returning

oflicer—

Ottawa-

Carleton

(3) Clause 11 (14) (j) of the Act is repealed

and the following substituted:

(j) the dissolution and winding up of

another board or a component of

another board.

(4) Clause 11 (14) (k) of the Act is

amended by inserting after "the" in the first

line "transfer or".

(5) Subsection 11 (14) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(1) the continuation of legal and other
proceedings commenced by or against

a board or component of a board
before the establishment of a French-

language school board and the

enforcement of court orders made
before the establishment of a French-

language school board in favour of or

against a board or component of a

board; and

(m) any other matter that the Lieutenant

Governor in Council considers neces-

sary or advisable in connection with

the establishment of a French-lan-

guage school board.

(6) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(15.1) A regulation under subsection (13)

that dissolves The Ottawa-Carleton French-

language School Board may provide that the

order made by the Ontario Municipal Board
under Part III of the Municipal Affairs Act
on September 13, 1991 (Order Number
M910066) applies with necessary modifica-

tions to a French-language school board.

(7) Subsection 113 (9) of the Act is

amended by striking out "to the public sector

or the Roman Catholic sector of The Ottawa-

Carleton French-language School Board or"
in the fifth, sixth and seventh lines.

(8) Subsection 113 (10) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 25, is amended by striking

out "for the public sector or the Roman
Catholic sector of The Ottawa-Carleton

French-language School Board or" in the sev-

enth, eighth, ninth and tenth lines.

23. Section 4 of the Municipal Elections

Act is amended by adding the following

subsection:

(5) The clerks specified in the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act and in

the regulations made under that Act shall be

the returning officers for the election to the

(3) L'alinéa 11 (14) j) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

j) la dissolution et la liquidation d'un

autre conseil ou d'une composante
d'un autre conseil.

(4) L'alinéa 11 (14) k) de la Loi est modifié

par insertion, après «le» à la première ligne,

de «transfert ou le».

(5) Le paragraphe 11 (14) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

1) la poursuite des instances judiciaires et

autres instances introduites par ou
contre un conseil ou une composante
d'un conseil avant la création d'un

conseil scolaire de langue française, et

l'exécution des ordonnances judiciaires

rendues avant la création d'un conseil

scolaire de langue française en faveur

d'un conseil ou d'une composante d'un

conseil, ou contre un conseil ou une
composante d'un conseil;

m) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil juge nécessaire

ou souhaitable relativement à la créa-

tion d'un conseil scolaire de langue

française.

(6) L'article 11 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

Conseil sco-

laire de lan-
(15.1) Un règlement pris en application du

paragraphe (13) et qui dissout le Conseil sco- gué"française

laire de langue française d'Ottawa-Carleton dOttawa-

peut prévoir que l'ordre rendu par la Com- ^''^'°"

mission des affaires municipales de l'Ontario

en vertu de la partie III de la Loi sur les

affaires municipales le 13 septembre
1991 (ordre n° M910066) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à un conseil scolaire

de langue française.

(7) Le paragraphe 113 (9) de la Loi est

modifié par suppression de «à la section

publique ou à la section catholique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-Carle-

ton, ou» aux cinquième, sixième, septième et

huitième lignes.

(8) Le paragraphe 113 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 25 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par suppression de «aux fins de la

section publique ou de la section catholique

du Conseil scolaire de langue française d'Ot-

tawa-Carleton, ou» aux huitième, neuvième,

dixième et onzième lignes.

23. L'article 4 de la Loi sur les élections

municipales est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(5) Les secrétaires précisés dans la Loi sur Directeur du

la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et Ottawa"
ses règlements d'application sont les direc- Carieton

teurs du scrutin pour l'élection de personnes
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Same

offices of chair and regional councillor of the

council of The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

24. (1) Sections 2 to 56 of the Ottawa-

Carleton French-Language School Board Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, sections 6 and 7, 1993, chapter

11, sections 50 to 56 and 1993, chapter 23,

section 71, are repealed.

(2) Sections 58 to 66 of the Act are

repealed.

(3) Subsection 67 (1) of the Act is amended
by striking out "the French-language Board"
in the second line and substituting "a French-

language school board established in the

Region under subsection 11 (13) of the

Education Act".

(4) Subsection 67 (2) of the Act is amended
by striking out "Board" in the last line and
substituting "school board".

(5) Subsection 67 (3) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
substituting "school board".

(6) Section 67 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) For the purpose of subsection (3), ser-

vice with The Ottawa-Carleton French-lan-

guage School Board shall be deemed to be

service with the French-language school

board established under subsection 11 (13) of

the Education Act.

(7) Subsection 68 (1) of the Act is amended
by striking out "the French-language Board"
in the third and fourth lines and substituting

"a French-language school board established

in the Region under subsection 11 (13) of the

Education Act".

(8) Subsection 68 (2) of the Act is amended
by striking out "French-language Board" in

the second line and substituting "relevant

French-language school board".

(9) Sections 69, 70, 71 and 72 of the Act
are repealed.

(10) Section 73 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Sched., is repealed.

(11) The title to the Act is repealed and the

following substituted:

OTTAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE
SCHOOL BOARD TRANSFERRED

EMPLOYEES ACT

25. Subsection 4 (4) of the Police Services

Act is repealed.

aux postes de président et de conseillers

régionaux du conseil de la municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton.

24. (1) Les articles 2 à 56 de la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton, tels qu'ils sont modifiés

par les articles 6 et 7 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1992, les articles 50 à 56 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, et

l'article 71 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, sont abrogés.

(2) Les articles 58 à 66 de la Loi sont

abrogés.

(3) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «au Conseil de

langue française» aux première et deuxième

lignes, de «à un conseil scolaire de langue

française créé dans la Région en vertu du
paragraphe 11 (13) de la Loi sur l'éducation».

(4) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Conseil» à la der-

nière ligne, de «conseil scolaire».

(5) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «Conseil» à la

deuxième ligne, de «conseil scolaire».

(6) L'article 67 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
''^^'"

les services auprès du Conseil scolaire de lan-

gue française d'Ottawa-Carleton sont réputés

des services auprès du conseil scolaire de lan-

gue française créé en vertu du paragraphe

11 (13) de la Loi sur l'éducation.

(7) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil de lan-

gue française» aux quatrième et cinquième

lignes, de «un conseil scolaire de langue fran-

çaise créé dans la Région en vertu du para-

graphe 11 (13) de la Loi sur l'éducation».

(8) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Conseil de langue

française» aux première et deuxième lignes,

de «conseil scolaire de langue française

intéressé».

(9) Les articles 69, 70, 71 et 72 de la Loi

sont abrogés.

(10) L'article 73 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(11) Le titre de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

LOI SUR LES EMPLOYÉS MUTÉS DU
CONSEIL SCOLAIRE DE LANGUE

FRANÇAISE D'OTTAWA-CARLETON

25. Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur les

services policiers est abrogé.
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Transition

Conflicts

Commence-
ment

Sime

Same

Same

Proviso

Sliori title

26. Section 5 of the City of Ottawa Act,

1992, being chapter Pr35, is repealed.

PARTIV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

27. (1) Despite this or any other Act, the

Minister may, by regulation provide for tran-

sitional matters which, in the opinion of the

Minister, are necessary or expedient to con-

duct the 1994 regular elections under the

Municipal Elections Act in The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton.

(2) In the event of a conflict between a reg-

ulation made under subsection (1) and this or

any other Act, the regulation prevails.

28. (1) Subject to subsections (2), (3) and

(4), this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2, 10, 11, 12 and 23 come
into force on December 1, 1994.

(3) Sections 8, 21 and 25 come into force

on January 1, 1995.

(4) Subsections 22 (7) and (8) and section

24 come into force on a date to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(5) Despite subsection (2),

(a) the regular elections to be held in 1994

under the Municipal Elections Act shall

be conducted as if sections 1, 2 and 23

were in force and an order made under

subsection 7 (5) and section 8.1 of the

Regional Municipality of Ottawa-

Carleton Act was in force; and

(b) section 107 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to the

Regional Council of the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton.

29. The short title of this Act is the

Regional Municipality of Ottawa-Carleton and
French-Language School Boards Statute Law
Amendment Act, 1994.

26. L'article 5 de la loi intitulée City of
Ottawa Act, 1992, qui constitue le chapitre

Pr35, est abrogé.

PARTIE rV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

27. (1) Malgré la présente loi ou toute Disi»""»"

11 • * . - 1 . transitoire

autre loi, le ministre peut, par règlement,

prévoir des questions transitoires qui, à son

avis, sont nécessaires ou opportunes pour la

tenue des élections ordinaires de 1994 aux
termes de la Loi sur les élections municipales

dans la municipalité régionale d'Ottawa-
Carleton.

Incompatibi-

lité

vigueur

Idem

Idem

Idem

(2) En cas d'incompatibilité entre un règle-

ment pris en application du paragraphe (1) et

la présente loi ou toute autre loi, le règlement

l'emporte.

28. (1) Sous réserve des paragraphes (2), ^^J^/"
(3) et (4), la présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2, 10, 11, 12 et 23

entrent en vigueur le 1"^ décembre 1994.

(3) Les articles 8, 21 et 25 entrent en

vigueur le 1" janvier 1995.

(4) Les paragraphes 22 (7) et (8) et l'article

24 entrent en vigueur le jour que le lieute-

nant-gouverneur fixe par proclamation.

(5) Malgré le paragraphe (2) :
Réserve

a) d'une part, les élections ordinaires

devant se tenir en 1994 aux termes de

la Loi sur les élections municipales ont

lieu comme si les articles 1, 2 et 23

étaient en vigueur et qu'un arrêté pris

en vertu du paragraphe 7 (5) et de

l'article 8.1 de la Loi sur la municipa-

lité régionale d'Ottawa-Carleton était en

vigueur;

b) d'autre part, l'article 107 de la Loi sur

les municipalités s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au conseil

régional de la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton.

29. Le titre abrégé de la présente loi est ^"" «brégé

Loi de 1994 modifiant des lois concernant la

municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et les

conseils scolaires de languefrançaise.
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EXPLANATORY NOTES

The major amendments set out in the Bill are as follows:

1. The Bill provides for direct elections of regional coun-

cillors, including the chair of the Regional Council, in

The Regional Municipality of Ottawa-Carleton. The
composition of the Regional Council and of the local

councils and the establishment of regional and local

wards systems is to be determined by order of the Min-

ister for the 1994 election. For subsequent elections

they may be determined by the Ontario Municipal

Board.

2. A police services board for The Regional Municipality

of Ottawa-Carleton is established on January 1, 1995

and, on that date, the police services boards of the area

municipalities are dissolved. The regional police services

board stands in the place of the police services boards

of the area municipalities for all purposes.

3. The Regional Corporation is authorized to acquire land

for the purpose of sites for industrial, commercial and

institutional uses.

4. The Regional Council is given the power to pass by-

laws regulating street vendors, including establishing a

permit system. The Regional Council may by by-law

authorize an area municipality to administer the street

vending by-law.

5. The Regional Council is given broader powers resf)ect-

ing sewage works.

6. Amendments to the Ottawa-Carleton French-Language

School Board Act will permit The Ottawa-Carleton

French-language School Board to be dissolved and

replaced by French-language school boards established

by regulation. Amendments to the Education Act's reg-

ulation-making authority give broader powers in respect

of French-language school boards.

NOTES EXPLICATIVES

Les principales modifications apportées par le projet de loi

sont les suivantes :

1. Le projet de loi prévoit l'élection par suffrage direct des

conseillers régionaux, y compris le président du conseil

régional, dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carle-

ton. La composition du conseil régional et des conseils

locaux ainsi que la mise sur pied de systèmes de quar-

tiers régionaux et locaux doivent être déterminées par

arrêté ministériel pour l'élection de 1994. Pour les élec-

tions ultérieures, elles peuvent être déterminées par la

Commission des affaires municipales de l'Ontario.

2. Est créée une commission de services policiers pour la

municipalité régionale d'Ottawa-Carleton le 1" janvier

1995, date à laquelle sont dissoutes les commissions de

services policiers des municipalités de secteur. La com-
mission de services policiers régionale remplace, à tous

égards, les commissions de services [>oliciers des munici-

palités de secteur.

3. La Municipalité régionale est autorisée à acquérir des

biens-fonds s'ils sont destinés à servir d'emplacements à

des fins industrielles, commerciales ou collectives.

4. Le conseil régional peut désormais adopter des règle-

ments municipaux réglementant les vendeurs ambulants,

notamment par l'établissement d'un système d'octroi de

licences. Il peut également, par règlement municipal,

autoriser les municipalités de secteur à appliquer le

règlement municipal p>ortant sur ta vente dans la rue.

5. Le conseil régional acquiert des pouvoirs plus étendus à

l'égard des ouvrages d'égouts.

6. Les modifications apportées à la Loi sur le Conseil sco-

laire de langue française d'Ottawa-Carleton permettent

de dissoudre ce conseil et de le remplacer par des con-

seils scolaires de langue française créés par règlement.

Les modifications app>ortées à la Loi sur l'éducation en

matière de prise de règlements donnent plus de pou-

voirs à l'égard des conseils scolaires de langue française.
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HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
REGIONAL MUNICIPALITY OF
OTTAWA-CARLETON ACT

1. Section 1 of the Regional Municipality of
Ottawa-CaHeton Act is amended by adding the

following definitions:

"local ward" means a ward established for

electing a member to the council of an

area municipality; ("quartier local")

"regional ward" means a ward established

for electing a regional councillor to the

Regional Council, ("quartier régional")

2. Section 3, section 3.1, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 3, section

1, sections 4, 5 and 6, section 7, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 3,

section 1 and section 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

Composition 3^ jjjg council of each area municipality

councils shall be composed of a mayor, who shall be

elected by general vote and shall be the head

of the council and,

(a) where there are local wards estab-

lished in the area municipality under

section 8.1 or 8.2, one member for

each local ward who shall be elected

by the electors of the ward; or

(b) where there are no local wards estab-

lished in the area municipality, the

number of members of council estab-

lished under section 8.1 or 8.2 who
shall be elected by general vote.

4. An area municipality shall not have a

board of control.

No board of

cxMitrol

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
D'OTTAWA-CARLETON

1. L'article 1 de la Loi sur la municipalité

régionale d'Ottawa-Carleton est modifié par
a^onction des définitions suivantes :

«quartier local» Quartier constitué aux fins

de l'élection d'un membre au conseil d'une

municipalité de secteur, («local ward»)

«quartier régional» Quartier constitué aux
fins de l'élection d'un conseiller régional

au conseil régional, («regional ward»)

2. L'article 3, l'article 3.1, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1991, les articles 4, 5 et 6,

l'article 7, tel qu'il est modifié par l'article 1

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1991,

et l'article 8 de la Loi sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

3. Le conseil de chaque municipalité de Composition
Qcs conseils

secteur se compose d'un maire, qui est élu au de municipa-

scrutin général et qui est président du con- l't^ de secteur

seil, ainsi que des membres suivants :

a) si des quartiers locaux ont été consti-

tués dans la municipalité de secteur

aux termes de l'article 8.1 ou 8.2, un
membre pour chaque quartier local,

élu par les électeurs du quartier;

b) si aucun quartier local n'a été consti-

tué dans la municipalité de secteur, le

nombre de membres du conseil fixé

aux termes de l'article 8.1 ou 8.2, élus

au scrutin général.

4. Une municipalité de secteur ne doit pas Aucun comité

avoir de comité de régie. ' ' *"

' (imposition

of Regional
, ,

Cbuncii composed of.

5. (1) The Regional Council shall be 5. (1) Le conseil régional se compose Composition
du conseil

régional
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(a) a chair who shall be elected by general

vote of all of the electors of the

regional municipality; and

(b) one regional councillor for each
regional ward established under sec-

tion 8.1 or 8.2, elected for each
regional ward by the electors of the

ward.

ffteî""n"n' ^^} Section 107 of the Municipal Act
day' '" applies with necessary modifications to the

Regional Council.

Ekction^to 5^ (^Y) Except as otherwise provided in

Council this Part, the elections to the office of chair

and of regional councillor shall be conducted
in accordance with the Municipal Elections

Act to be held concurrently with the regular

election in the area municipalities.

Qualifica-

tions

Restriction

Election of

chair

(2) A person is qualified to hold office as

chair or as a regional councillor of the
Regional Council,

(a) if the person is entitled to be an elec-

tor under section 13 or 14 of the

Municipal Elections Act for the elec-

tion of members of the council of an
area municipality; and

(b) if the person is not disqualified by this

or any other Act from holding the

office of chair or regional council, as

the case may be.

(3) Section 40 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to the Regional
Council.

7. (1) For the purposes of the election of

the chair of the Regional Council,

(a) the clerk of the Regional Corporation
is the returning officer;

(b) nominations shall be filed with the

clerk of the Regional Corporation,
who shall send the names of the candi-

dates to the clerk of each other area

municipality by registered mail within

forty-eight hours after the closing of

nominations;

(c) despite clause (a), the clerk of each
area municipality is the returning offi-

cer for the vote to be recorded in the

area municipality and shall promptly
report the vote recorded to the clerk

of the Regional Corporation who shall

prepare the final summary and
announce the result of the vote.

a) du président, élu au scrutin général
par tous les électeurs de la municipa-
lité régionale;

b) d'un conseiller régional pour chaque
quartier régional constitué aux termes
de l'article 8.1 ou 8.2, élu par les élec-

teurs du quartier.

(2) L'article 107 de la Loi sur les Restriction

municipalités s'applique au conseil régional

avec les adaptations nécessaires.

6. (1) Sauf disposition contraire de la Élection au

. .. .y,i ^. ^ j, - conseil régio-
presente partie, 1 election aux postes de pre- nai

sident et de conseiller régional se déroule
conformément à la Loi sur les élections

municipales et se tient en même temps que
l'élection ordinaire dans les municipalités de
secteur.

(2) Une personne a les qualités requises Qua'.''^*

pour exercer la charge de président ou de
'^*''""**

conseiller régional du conseil régional si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle a le droit d'être un électeur aux
termes de l'article 13 ou 14 de la Loi
sur les élections municipales pour
l'élection des membres du conseil

d'une municipalité de secteur;

b) elle n'est pas inhabile en vertu de la

présente loi ou de toute autre loi à

exercer la charge de président ou de

conseiller régional, selon le cas.

(3) L'article 40 de la Loi sur les Restriction

municipalités s'applique au conseil régional

avec les adaptations nécessaires.

7. (1) Aux fins de l'élection du président Élection du

du conseil regional :

président

Election of

councillor regional councillor in a regional ward.
(2) For the purposes of the election of a

a) le secrétaire de la Municipalité régio-

nale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont

déposées auprès du secrétaire de la

Municipalité régionale qui, dans les

quarante-huit heures de la clôture des

déclarations de candidature, fait par-

venir par courrier recommandé le liom

des candidats aux secrétaires des
autres municipalités de secteur;

c) malgré l'alinéa a), le secrétaire de cha-

que municipalité de secteur est le

directeur du scrutin aux fins de l'enre-

gistrement du vote dans la municipa-

lité de secteur et fait part rapidement

du vote enregistré au secrétaire de la

Municipalité régionale qui prépare le

sommaire définitif et annonce le résul-

tat du vote.

(2) Aux fins de l'élection d'un conseiller Élection d'un
^ ' conseiller

régionalrégional dans un quartier régional :
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(a) the clerk of the Regional Corporation

is the returning officer;

(b) nominations shall be filed with the

clerk of the Regional Corporation,
who shall send the names of the candi-

dates to the clerk of each area munici-

pality in which any part of the regional

ward is situated by registered mail

within forty-eight hours after the clos-

ing of nominations;

(c) despite clause (a), the clerk of each

area municipality is the returning offi-

cer for the vote to be recorded in the

area municipality and shall promptly
report the vote recorded to the clerk

of the Regional Corporation who shall

prepare the final summary and
announce the result of the vote.

First meeting
(3) Despite any other Act, the first meet-

ing of the Regional Council after a regular

election shall be held not later than the four-

teenth day following the day on which the

term of office in respect of which the election

was held commences.

Oath

Regulation

Conflicts

Qtionun

One vote

(4) Every member of the Regional Coun-
cil, before taking his or her seat, shall take

an oath of allegiance in Form 1 of the

Municipal Act and make a declaration of

office in Form 3 of the Municipal Act using

either the English or the French version of

those forms.

(5) Despite this Act or the Municipal
Elections Act, the Minister may by regulation

provide for those matters which, in the opin-

ion of the Minister, are necessary or expedi-

ent to conduct the elections of the chair and
the regional councillors.

(6) In the event of a conflict between a

regulation made under subsection (5) and
this Act or the Municipal Elections Act, the

regulation prevails.

8. (1) A majority of the members consti-

tuting the Regional Council is necessary to

form a quorum and the concurring votes of a

majority of the members present at any
meeting are necessary to carry any resolution

or other measure.

(2) Each member of the Regional Council

has one vote.

Order eslab-

wards, etc. Minister shall by order provide for.

8.1 (1) Despite this or any other Act, the

(a) the number of regional wards in The
Regional Municipality of Ottawa-
Carleton;

(b) the boundaries of the regional wards;

a) le secrétaire de la Municipalité régio-

nale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont

déposées auprès du secrétaire de la

Municipalité régionale qui, dans les

quarante-huit heures de la clôture des

déclarations de candidature, fait par-

venir par courrier recommandé le nom
des candidats au secrétaire de chaque

municipalité de secteur dans laquelle

se situe toute partie du quartier régio-

nal;

c) malgré l'alinéa a), le secrétaire de cha-

que municipalité de secteur est le

directeur du scrutin aux fins de l'enre-

gistrement du vote dans la municipa-

lité de secteur et fait part rapidement

du vote enregistré au secrétaire de la

Municipalité régionale qui prépare le

sommaire définitif et annonce le résul-

tat du vote.

(3) Malgré toute autre loi, le conseil régio- Première

> < "
.^ , . , ,, réunion

nal tient sa premiere reunion après une elec-

tion ordinaire au plus tard le quatorzième

jour qui suit la date du début du mandat
pour lequel l'élection a été tenue.

(4) Avant d'entrer en fonction, les mem- Serment

bres du conseil régional prêtent le serment

d'allégeance selon la formule 1 de la Loi sur

les municipalités et font la déclaration d'en-

trée en fonction selon la formule 3 de la Loi
sur les municipalités en utilisant soit la ver-

sion française soit la version anglaise de ces

formules.

(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les Règlement

élections municipales, le ministre peut, par

règlement, prévoir les questions qui, à son

avis, sont nécessaires ou pertinentes en vue
de l'élection du président et des conseillers

régionaux.

(6) En cas d'incompatibilité entre un jncompatibi-

règlement pris en application du paragraphe

(5) et la présente loi ou la Loi sur les élec-

tions municipales, le règlement l'emporte.

8. (1) Le quorum est constitué de la Ouof"™

majorité des membres du conseil régional.

L'adoption des résolutions et la prise d'autres

décisions par le conseil exigent le vote affir-

matif de la majorité des membres présents à

toute réunion.

(2) Chaque membre du conseil régional ne ^"^ ""'i"'

dispose que d'une voix.

8.1 (1) Malgré la présente loi ou toute Arrêté consti-

autre loi, le ministre prévoit, par arrêté : quartier

a) le nombre de quartiers régionaux dans
la Municipalité régionale d'Ottawa-
Carleton;

b) les limites des quartiers régionaux;
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regional

wards

When effec-

tive

Power of

Board
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wards

Power of

Board

(c) the name or number each regional

ward shall bear;

(d) the number of local wards, if any, in

an area municipality;

(e) the boundaries of the local wards;

(f) the name or number each local ward
shall bear;

(g) if an area municipality does not have
local wards, the number of members
the council of the area municipality

shall have in addition to the mayor.

(2) An order of the Minister under subsec-

tion (1) shall establish eighteen regional

wards.

(3) An order of the Minister under subsec-

tion (1) shall come into force on December
1, 1994.

8.2 (1) Despite this or any other Act,
upon the application of the Regional Corpo-
ration authorized by a by-law of its council,

or upon the petition of electors in The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton,

the Municipal Board may by order,

(a) exercise the powers under clauses

8.1 (1) (a), (b) and (c); and

(b) where in the opinion of the Municipal
Board it is necessary or expedient in

order to deal with an application or
petition under this subsection, exercise

the powers under clauses 8.1 (1) (d) to

(g)-

(2) Section 13 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to an applica-

tion or petition under subsection (1).

(3) Despite this or any other Act, upon
the application of an area municipality autho-

rized by a by-law of its council, or upon the

petition of the electors of that area munici-

pality in accordance with section 13 of the

Municipal Act, the Municipal Board may by
order,

(a) exercise the powers under clauses

8.1 (1) (d) to (g), with respect to the

area municipality;

(b) where in the opinion of the Municipal
Board it is necessary or expedient in

order to deal with an application or

petition under this subsection,

(i) exercise any of the powers under
clauses 8.1 (1) (a), (b) and (c),

and

(ii) exercise any of the powers under
clauses 8.1 (1) (d) to (g) in

c) la désignation ou le numéro de chaque
quartier régional;

d) le numéro des quartiers locaux, le cas

échéant, de chaque municipalité de
secteur;

e) les limites des quartiers locaux;

f) le nom ou le numéro de chaque quar-

tier local;

g) si une municipalité de secteur n'a pas
de quartier local, le nombre de mem-
bres de son conseil en plus du maire.

(2) Dbc-huit quartiers régionaux sont cons- Nombre de

titués par l'arrêté du ministre pris aux termes ?ég1onaux

du paragraphe (1).

(3) L'arrêté du ministre pris aux termes du Entrée en

paragraphe (1) entre en vigueur le 1'' décem-
^^'"'

bre 1994.

8.2 (1) Malgré la présente loi ou toute

autre loi, sur requête de la Municipalité

régionale autorisée par un règlement munici-

pal de son conseil ou sur pétition des élec-

teurs de la Municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton, la Commission des affaires munici-

pales peut, par ordonnance :

a) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) a), b) et c);

b) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) d) à g), si elle estime que
l'exercice de ces pouvoirs est néces-

saire ou opportun en vue de traiter

une requête ou une pétition visée au

présent paragraphe.

(2) L'article 13 de la Loi sur les

municipalités s'applique à une requête ou à

une pétition visée au paragraphe (1) avec les

adaptations nécessaires.

(3) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, sur requête d'une municipalité de secteur

autorisée par un règlement municipal de son

conseil ou sur pétition des électeurs de cette

municipalité de secteur conformément à l'ar-

ticle 13 de la Loi sur les municipalités, la

Commission des affaires municipales peut,

par ordonnance :

a) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) d) à g) à l'égard de la munici-

palité de secteur;

b) si elle estime que l'exercice de ces

pouvoirs est nécessaire ou opportun en

vue de traiter une requête ou une péti-

tion visée au présent paragraphe :

(i) d'une part, exercer l'un ou l'autre

des pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) a), b) et c),

(ii) d'autre part, exercer l'un ou l'au-

tre des pouvoirs prévus aux ali-

Pouvoir de la

Commission

Division en

quartiers

Pouvoir de la

Commission

I
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Contents of

order

Definition

respect of any other area munici-

pality.

(4) An order of the Municipal Board
under this section shall accord with the fol-

lowing rules:

1. A local ward shall be located entirely

within a regional ward.

2. Subject to paragraph 3, the boundaries

of regional and local wards shall be
established so that the number of elec-

tors in a regional ward or in a local

ward shall, as near as possible, be the

average number of electors calculated

by dividing the total number of elec-

tors in The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton or in the area munici-

pality, as the case may be, by the

number of regional wards or local

wards respectively.

3. The number of electors in a regional

or local ward may vary up to 25 per

cent from the average number of elec-

tors calculated under paragraph 2 if

the Municipal Board is of the opinion

that the variance is necessary or desir-

able because of.

i. the presence or absence of a

community of interest,

ii. means of communication and
accessibility,

iii. topographical features,

iv. population trends, or

v. special geographic considerations,

including the sparsity, density or

relative rate of growth or loss of

population.

4. Only one member of Regional Council

or the council of an area municipality

shall be elected from each regional

ward or local ward respectively.

5. The use of a ward system to elect

members to the Regional Council shall

not be eliminated.

(5) In paragraphs 2 and 3 of subsection

(4), "elector" means a person whose name
appears on the polling list certified under

section 34 of the Municipal Elections Act and

a person whose name is entered on the poll-

ing list under section 36, 56 or 61 of the

Municipal Elections Act for the last regular

election preceding an order of the Municipal

Board under this section.

néas 8.1 (1) d) à g) à l'égard

d'une autre municipalité de sec-

teur.

(4) Une ordonnance de la Commission des T®"f"'^
^^

„ / • • 1 j j ^ lordonnance
affaires municipales rendue en vertu du pre-

sent article doit être conforme aux règles

suivantes :

1. Un quartier local doit être entièrement

situé dans un quartier régional.

2. Sous réserve de la disposition 3, les

limites des quartiers régionaux et

locaux sont fixées de façon que le

nombre d'électeurs d'un quartier

régional ou d'un quartier local corres-

pondent, le plus possible, au nombre
moyen d'électeurs calculé en divisant

le nombre total d'électeurs de la Muni-
cipalité régionale d'Ottawa-Carleton

ou de la municipalité de secteur, selon

le cas, par le nombre de quartiers

régionaux ou de quartiers locaux res-

pectivement.

3. Le nombre d'électeurs d'un quartier

régional ou d'un quartier local peut

varier de 25 pour cent, au maximum,
par rapport au nombre moyen d'élec-

teurs calculé conformément à la dispo-

sition 2 si la Commission des affaires

municipales estime que cette variation

est nécessaire ou souhaitable en raison

de l'un ou l'autre des éléments
suivants :

i. l'existence ou non d'intérêts com-
muns,

ii. les moyens de communication et

de transport,

iii. les accidents de terrain,

iv. les tendances démographiques,

V. des facteurs géographiques parti-

culiers, notamment la faible

population, la densité ou le taux

relatif de croissance ou de dimi-

nution démographique.

4. Chaque quartier régional ou quartier

local, respectivement, n'élit qu'un seul

membre au conseil régional ou au con-

seil d'une municipalité de secteur.

5. Le système des quartiers pour l'élec-

tion de membres au conseil régional

ne doit pas être supprimé.

(5) Aux dispositions 2 et 3 du paragraphe Définition

(4), «électeur» s'entend d'une personne ins-

crite sur la liste électorale certifiée aux ter-

mes de l'article 34 de la Loi sur les élections

municipales et d'une personne inscrite sur la

liste électorale aux termes de l'article 36, 56

ou 61 de la Loi sur les élections municipales

pour la dernière élection ordinaire tenue
avant que la Commission des affaires munici-
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electoral

areas, etc.

Order to

prevail

When order

effective

Minister's

inquiry

Effect of

notice

Vacancies

(6) In an order under this section, the

Municipal Board may make changes to the

electoral areas or wards of a local board as

defined in the Municipal Affairs Act if the

Board considers the changes necessary or

expedient as a result of its decision relating

to regional or local wards.

(7) If there is a conflict between an order

of the Municipal Board under this section

and an order of the Minister under section

8.1, the order of the Municipal Board pre-

vails to the extent of the conflict.

(8) An order made under this section shall

come into effect on December 1, 1997 or on
December 1 in any subsequent year in which
regular elections under the Municipal Elec-

tions Act occur, but the regular elections held

in that year shall be conducted as if the order

was in effect.

8.3 (1) Where the Minister is inquiring

into the structure, organization and methods
of operation of one or more area municipali-

ties of the Regional Corporation, the Minis-

ter may give notice to the Municipal Board
of the inquiry and that in his or her opinion

any application and any petition made under
section 8.2 should be deferred until the

inquiry has been completed.

(2) When the Minister gives notice under
subsection (1), all proceedings in the applica-

tion or petition are stayed until the Minister

gives notice to the Municipal Board that they

may be continued.

8.4 (1) If a vacancy occurs on or before

March 31 of an election year, as defined in

the Municipal Elections Act, in the office of a

member who is the chair or a regional coun-

cillor,

(a) the Regional Council shall appoint a

person to fill that vacancy, and sec-

tions 45, 46 and 47 of the Municipal
Act apply with necessary modifications

to the filling of the vacancy as though
those offices were the offices of mayor
and councillor, respectively; or

(b) the clerks of the Regional Corporation
and the affected area municipalities

shall hold an election to fill the

vacancy and sections 46 and 47 of the

Municipal Act apply with necessary
modifications to the filling of the
vacancy.

pales rende une ordonnance en vertu du
présent article.

(6) Dans une ordonnance rendue en vertu Modifications

du présent article, la Commission des affaires ou* quartiers

municipales peut apporter des modifications électoraux

aux secteurs ou quartiers électoraux d'un
conseil local au sens de la Loi sur les affaires

municipales si elle estime que ces modifica-

tions sont nécessaires ou opportunes par
suite de sa décision concernant les quartiers

régionaux ou locaux.

(7) En cas d'incompatibilité entre une 'ncompaiibi-

ordonnance de la Commission des affaires

municipales rendue en vertu du présent arti-

cle et un arrêté du ministre pris en vertu de
l'article 8.1, l'ordonnance de la Commission
des affaires municipales l'emporte dans la

mesure de cette incompatibilité.

(8) L'ordonnance rendue en vertu du pré- ''"'* '''^^"

sent article prend effet le 1" décembre 1997

ou le 1"^ décembre d'une année subséquente

au cours de laquelle des élections ordinaires

prévues par la Loi sur les élections

municipales ont lieu. Toutefois, les élections

ordinaires tenues cette année-là se déroulent

comme si l'ordonnance avait pris effet.

8.3 (1) Lorsqu'il enquête sur la structure, Enquête du

l'organisation et le mode de fonctionnement

d'une ou de plusieurs municipalités de sec-

teur de la Municipalité régionale, le ministre

peut aviser la Commission des affaires muni-
cipales qu'il fait enquête et que, à son avis,

l'examen de toute requête et de toute péti-

tion présentées aux termes de l'article 8.2

devrait être suspendu jusqu'à la conclusion

de l'enquête.

(2) Lorsque le ministre donne un avis en ^*'* ''^ '^"*

vertu du paragraphe (1), toutes les instances

qui concernent les requêtes ou les pétitions

visées sont suspendues jusqu'à ce que le

ministre avise la Commission des affaires

municipales qu'elle peut les poursuivre.

8.4 (1) Si la charge d'un membre qui est Va<^"<=e

le président ou un conseiller régional devient

vacante au plus tard le 31 mars de l'année

d'élection au sens de la Loi sur les élections

municipales :

a) soit le conseil régional nomme une
personne pour combler cette vacance,

et les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, au choix de la

personne comme s'il s'agissait de la

charge de maire ou de conseiller;

b) soit les secrétaires de la Municipalité

régionale et des municipalités de sec-

teur concernées tiennent une élection

pour combler cette vacance, et les arti-

cles 46 et 47 de la Loi sur les

municipalités s'appliquent, avec les
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(2) The Regional Council shall by by-law

determine whether clause (1) (a) or (b) is to

apply.

(3) If a vacancy occurs after March 31 of

an election year, as defined in the Municipal
Elections Act, in the office of a member who
is the chair or a regional councillor, the

Regional Council shall fill the vacancy in

accordance with clause (1) (a).

(4) The Regional Corporation shall pay all

reasonable expenses incurred by area munici-

palities with respect to the election under
clause (1) (b).

8.5 (1) The Regional Council may estab-

lish an executive committee and assign to it

such duties as it considers expedient.

(2) The chair of the Regional Council
shall be the chair of the executive committee.

adaptations nécessaires, à une telle

vacance.

(2) Le conseil régional détermine, par Méthode

règlement municipal, si l'alinéa (1) a) ou b) règieînenr

municipal

Vacance
après le

31 mars

s'applique.

(3) Si la charge d'un membre qui est le

président ou un conseiller régional devient

vacante après le 31 mars de l'année d'élec-

tion au sens de la Loi sur les élections

municipales, le conseil régional comble cette

vacance conformément à l'alinéa (1) a).

(4) La Municipalité régionale paie les frais
'^"'^

normaux que les municipalités de secteur ont

engagés relativement à l'élection tenue con-

formément à l'alinéa (1) b).

8.5 (1) Le conseil régional peut créer un
comité de direction et lui assigner les fonc-

tions qu'il estime appropriées.

(2) Le président du conseil régional est Président du

président du comité de direction.

Comité de
direction

Definitions

Dissolution

of area

boards

Establish-

ment of

regional

board

3. Subsection 30 (2) of the Act is amended
by striking out "the Acts mentioned in sub-

section (1)" in the third and fourth lines and
substituting "the Day Nurseries Act". -A-

4. Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out "and Part V applies with nec-

essary modifications to a levy made under this

section as though it were a levy made by the

Regional Council under subsection 36 (1)" at

the end.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART IV.l

POUCE
32.1 In this Part,

"police board" means The Regional Munici-

pality of Ottawa-Carleton Police Services

Board; ("commission de police")

"regional police force" means the regional

police force that is under the government

of the police board, ("corps de police

régional")

32.2 The police services boards of the

area municipalities are dissolved on January

1, 1995.

32.3 (1) A police services board for The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton to

be known as The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton Police Services Board, in

English, and Commission de services polici-

ers de la Municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton, in French, is hereby established on
January 1, 1995.

Définitions

3. Le paragraphe 30 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «les lois visées au
paragraphe (1)» aux troisième et quatrième

lignes, de «la Loi sur les garderies». -^Èt-

4. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

modifié par suppression, à la fin, de «La par-

tie V s'applique, avec les adaptations néces-

saires, à l'impôt prélevé en vertu du présent

article comme s'il s'agissait d'un impôt pré-

levé par le conseil régional en vertu du para-

graphe 36 (1).».

5. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE IV.l

SERVICE DE POUCE

32.1 Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«commission de police» La Commission de
seivices policiers de la Municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton. («police board»)

«corps de police régional» Le corps de police

régional qui relève d'une commission de
police, («regional police force»)

32.2 Les commissions de services poli- Dissolution

ciers des municipalités de secteur sont dissou- sions d'e'sec-

tes le 1" janvier 1995. «eur

32.3 (1) Est créée le 1" janvier 1995 une Çféation

. . , ... j 1 .. d une com-
commission de services policiers de la Muni- mission

cipalité régionale d'Ottawa-Carleton appelée régionale

la Commission de services policiers de la

Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton en
français et The Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Police Services Board en
anglais.
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Deeming
provision

Same

(2) The police board shall be deemed to

be a police services board established under

section 27 of the Police Services Act.

(3) The Regional Council shall be deemed
to have applied for, and the Lieutenant Gov-
ernor in Council to have approved, an appli-

cation under subsection 27 (9) of the Police

Services Act to increase the size of the police

board to seven members.

Composition
(4) Despite clause 27 (9) (a) of the Police

Services Act, the chair of the Regional Coun-
cil is a member of the police board unless the

chair consents in writing to another council

member being appointed in his or her stead

under that clause.

Transition

Deeming

Termination

Transfer of

assets, liabil-

ities

(5) The persons who are members of the

regional police planning committee on
December 31, 1994 are the initial members
of the police board.

(6) The members who were appointed to

the committee by the Regional Council and
by the Lieutenant Governor in Council shall

be deemed to have been appointed under
clauses 27 (9) (b) and (c), respectively, of the

Police Services Act.

(7) The members who were appointed to

the committee by the Regional Council hold

office on the police board until the earliest

of,

(a) the date that Regional Council

appoints another council member to

replace him or her;

(b) the date the person ceases to be a

member of the Regional Council; and

(c) the date the newly-elected Regional

Council is organized following the

1997 regular municipal election.

32.4 (1) On January 1, 1995,

(a) subject to section 49.2, the police

board stands in the place of the police

services boards dissolved under section

32.2 for all purposes;

(b) the Regional Corporation stands in the

place of the area municipalities for all

purposes related to policing;

(c) the assets and liabilities of the area

municipalities related to the provision

of police services become assets and
liabilities of the Regional Corporation,

without compensation; and

(d) the assets and liabilities under the con-

trol and management of the police ser-

vices boards dissolved under section

(2) La commission de police est réputée

une commission de services policiers créée

aux termes de l'article 27 de la Loi sur les

services policiers.

(3) Le conseil régional est réputé avoir

présenté, et le lieutenant-gouverneur en con-

seil est réputé l'avoir approuvée, une
demande en vertu du paragraphe 27 (9) de la

Loi sur les services policiers en vue de porter

à sept le nombre des membres de la commis-
sion de police.

(4) Malgré l'alinéa 27 (9) a) de la Loi sur

les services policiers, le président du conseil

régional est membre de la commission de
police à moins qu'il ne consente par écrit à

ce qu'un autre membre du conseil soit

nommé à sa place aux termes de cet alinéa.

(5) Les personnes qui sont membres du
comité de planification des services policiers

régionaux le 31 décembre 1994 sont les mem-
bres originaux de la commission de police.

(6) Les membres qui ont été nommés au

comité par le conseil régional et le lieute-

nant-gouverneur en conseil sont réputés avoir

été nommés aux termes des alinéas 27 (9) b)

et c) respectivement de la Loi sur les services

policiers.

(7) Le mandat de chacun des membres de

la commission de police qui ont été nommés
au comité par le conseil régional expire à

celle des dates suivantes qui est antérieure

aux autres :

a) la date où le conseil régional nomme
un autre membre du conseil pour le

remplacer;

b) la date où la personne cesse d'être

membre du conseil régional;

c) la date où le conseil régional nouvelle-

ment élu est organisé à la suite de

l'élection municipale ordinaire de
1997.

32.4 (1) Le 1" janvier 1995 :

a) sous réserve de l'article 49.2, la com-
mission de police remplace à tous

égards les commissions de services

policiers dissoutes aux termes de l'arti-

cle 32.2;

b) la Municipalité régionale remplace les

municipalités de secteur pour tout ce

qui concerne le service de police;

c) l'actif et le passif des municipalités de

secteur relatifs à la prestation de servi-

ces policiers deviennent l'actif et le

passif de la Municipalité régionale,

sans indemnité;

d) l'actif et le passif dont le contrôle et la

gestion relèvent des commissions de

services policiers dissoutes aux termes

Disposition

d'interpréta-

tion

Idem

Composition

Disposition

transitoire

Disposition

d'interpréta-

tion

Expiration du
mandat

Transfert

d'actif et de
passif
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Same
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32.2 become assets and liabilities

under the control and management of

the police board, without compensa-
tion.

(2) The Regional Corporation shall pay to

an area municipality before the due date all

amounts of principal and interest due upon
any liabilities assumed by the Regional Cor-

poration under subsection (1).

(3) If the Regional Corporation fails to

make any payment under subsection (2) on
or before the due date, the area municipality

may charge the Regional Corporation inter-

est at the rate of 15 per cent per year, or

such lower rate as the council of the area

municipality determines, from such date until

payment is made.

(4) If there is a dispute as to whether or

not any asset or liability pertains to a police

services board dissolved under this Part, the

Minister, upon application of the Regional

Corporation or an affected area municipality,

may appoint an arbitrator to determine the

matter.

(5) The decision of the arbitrator is final.

32.5 (1) On January 1, 1995, all by-laws

and resolutions of the police service boards

dissolved under section 32.2 shall be deemed
to be a by-law or resolution of the police

board and shall remain in force in the area

municipality for which they were passed until

the earlier of.

(a) the day they are repealed; and

(b) December 31, 1998.

(2) Despite subsection (1), all by-laws of a

police services board made under the

Municipal Act shall be deemed to be by-laws

of the area municipality and shall remain in

force in the area municipality for which they

were passed until the earlier of.

(a) the day they are repealed; and

(b) December 31, 1998.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws or resolu-

tions conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by a police ser-

vices board dissolved under section 32.2.

de l'article 32.2 deviennent l'actif et le

passif dont le contrôle et la gestion

relèvent de la commission de police,

sans indemnité.

(2) La Municipalité régionale verse à une
[^."^"^'""if

municipalité de secteur, avant la date

d'échéance, la totalité du capital et des inté-

rêts exigibles dès que la Municipalité régio-

nale assume un élément de passif aux termes

du paragraphe (1).

(3) Si la Municipalité régionale ne fait pas '"«^rêts

de versement conformément au paragraphe

(2) au plus tard à la date d'échéance, la

municipalité de secteur peut lui demander
des intérêts au taux annuel de 15 pour cent,

ou au taux inférieur que fixe le conseil de la

municipalité de secteur, à partir de cette date

jusqu'à ce que le versement soit fait.

(4) S'il survient un différend sur la ques- arbitre

tion de savoir si un élément d'actif ou de pas-

sif se rattache à une commission de services

policiers dissoute aux termes de la présente

partie, le ministre peut, sur requête de la

Municipalité régionale ou d'une municipalité

de secteur concernée, nommer un arbitre

pour trancher la question.

(5) La décision de l'arbitre est définitive. Décision défi-

^ ' nitive

32.5 (1) À compter du 1" janvier 1995, Maintien en

, , ,
^ ' r. i-i- vigueur des

les règlements municipaux et les resolutions règlements

des commissions de services policiers dissou- municipaux et

tes aux termes de l'article 32.2 sont réputés
fjons^^'""

respectivement des règlements municipaux et

des résolutions de la commission de police,

et demeurent en vigueur dans la municipalité

de secteur à l'égard de laquelle ils ont été

adoptés jusqu'à la plus rapprochée des dates

suivantes :

a) le jour de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1998.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle- '''*'"

ments municipaux d'une commission de ser-

vices policiers pris en application de la Loi
sur les municipalités sont réputés des règle-

ments municipaux de la municipalité de sec-

teur et demeurent en vigueur dans la munici-

palité de secteur à l'égard de laquelle ils ont

été adoptés jusqu'à la plus rapprochée des

dates suivantes :

a) le jour de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1998.

(3) Les dispositions du présent article Restriction

n'ont pas pour effet d'abroger les règlements

municipaux ou résolutions qui confèrent des

droits, privilèges, concessions, immunités ou
exonérations que n'aurait pu légalement
abroger une commission de services policiers

dissoute aux termes de l'article 32.2, ni n'ont

pour effet d'en autoriser l'abrogation.
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32.6 (1) In this section, a reference to a

member of the Ontario Provincial Police

includes civilian staff employed to support
the Ontario Provincial Police.

(2) Every person who is a member of a

police force of the City of Gloucester, the

City of Nepean or the City of Ottawa on July

1, 1994 and continues to be so employed on
December 31, 1994 shall, on January 1, 1995,

become a member of the regional police

force.

(3) If the regional police force takes over

the policing of any area from the Ontario
Provincial Police, the police board shall, in

accordance with the regulations, give priority

in hiring for a period of one year following

the date of the takeover to every person who
on the day before the takeover was a mem-
ber of the Ontario Provincial Police and
whose duties primarily related to that area.

(4) If the Ontario Provincial Police takes

over the policing of any area from the

regional police force, the Ontario Provincial

Police shall, in accordance with the regula-

tions, give priority in hiring for a period of

one year following the date of the takeover

to every person who on the day before the

takeover was a member of the regional

police force and whose duties primarily
related to that area.

(5) Nothing in subsection (3) or (4)
requires the regional police force or Ontario
Provincial Police to hire persons during the

one-year period following a takeover.

(6) If a dispute arises as to whether a per-

son meets the requirements set out in subsec-

tion (3) or (4), any affected party may apply

to the Ontario Civilian Commission on Police

Services to hold a hearing and decide the

matter.

(7) The decision of the Commission is

final.

(8) A person who becomes a member of

the regional police force or the Ontario Pro-

vincial Police under subsection (2), (3) or (4)

shall,

(a) receive a salary or wage at a rate not

less than that the person was receiving

on the day six months before he or she

ceased to be a member of a police

force of an area municipality, regional

municipality or the Ontario Provincial

Police, as the case may be; and

32.6 (1) Dans le présent article, la men- 5^"^*''.°".

tion d'un membre de la Police provinciale de ""^ "^ "

l'Ontario comprend le personnel civil

employé pour servir la Police provinciale de
l'Ontario.

(2) Ouiconque est membre d'un corps de '''*™

police de la cité de Gloucester, de la cité de
Nepean ou de la cité d'Ottawa le 1" juillet

1994 et est toujours employé à ce titre le

31 décembre 1994 devient, le 1" janvier

1995, membre du corps de police régional.

(3) Si le corps de police régional prend en Pf'on'^ en

charge le maintien de l'ordre d'un secteur eiT charge**

relevant de la Police provinciale de l'Ontario,

la commission de police donne, conformé-
ment aux règlements, la priorité, lorsqu'elle

embauche au cours de la période d'un an qui

suit la date de la prise en charge, à quicon-

que était, le jour précédant la prise en
charge, membre de la Police provinciale de
l'Ontario et exerçait des fonctions principale-

ment rattachées à ce secteur.

(4) Si la Police provinciale de l'Ontario '^e™

prend en charge le maintien de l'ordre d'un

secteur relevant du corps de police régional,

elle donne, conformément aux règlements, la

priorité, lorsqu'elle embauche au cours de la

période d'un an qui suit la date de la prise en

charge, à quiconque était, le jour précédant

la prise en charge, membre du corps de
police régional et exerçait des fonctions prin-

cipalement rattachées à ce secteur.

(5) Le paragraphe (3) ou (4) n'a pas pour Réserve

effet d'exiger du corps de police régional ni

de la Police provinciale de l'Ontario l'embau-

chage de personnes au cours de la période

d'un an qui suit la prise en charge.

(6) S'il survient un différend sur la ques- Ai'"'re

tion de savoir si une personne remplit les

conditions énoncées au paragraphe (3) ou

(4), toute partie intéressée peut demander à

la Commission civile des services policiers de

l'Ontario de tenir une audience et de rendre

une décision.

(7) La décision de la Commission est défi- Décision défi-

nitive.

(8) Toute personne qui devient membre conations

du corps de police régional ou de la Police

provinciale de l'Ontario aux termes du para-

graphe (2), (3) ou (4) :

a) d'une part, reçoit un salaire ou un trai-

tement dont le taux ne doit pas être

inférieur à celui qui lui était accordé

six mois avant de cesser d'être mem-
bre d'un corps de police d'une munici-

palité de secteur, d'une municipalité

régionale ou de la Police provinciale

de l'Ontario, selon le cas;
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(b) be credited with the same seniority

that they had on the day they ceased

to be a member of a police force of an

area municipality, regional municipal-

ity or the Ontario Provincial Police, as

the case may be.

(9) Nothing in subsection (8) restricts the

use of any power under the Police Services

Act or the Public Service Act.

(10) Despite any Act, the Lieutenant Gov-
ernor in Council may by regulation,

(a) provide for the security of employ-
ment, the protection of benefits

including seniority and pensions and
early retirement options for members
and retired members of a police force

of an area municipality, the regional

police force and the Ontario Provincial

Police, or any class thereof affected by

the creation or dissolution of the

regional police force or the expansion

or reduction of the area to which the

regional police force provides policing;

(b) define "member" and "retired mem-
ber";

(c) provide for all matters respecting pri-

ority in hiring under subsections (3)

and (4), including establishing criteria

based on any type of work, job classi-

fication, or on any other individual or

class basis.

(11) A regulation under subsection (10)

may be retroactive.

(12) If a dispute arises as to whether or

not subsection (8) or a regulation made
under subsection (10) is being properly

applied in any particular case, any affected

party may, by giving written notice to the

other parties, refer the dispute to arbitration.

(13) Subsections 124 (3) to (8) of the

Police Services Act apply with necessary

modifications to the arbitration.

(14) The decision of the arbitrator is final.

(15) A regulation under subsection (10)

shall not remove or decrease any right, bene-

fit or entitlement accruing to members of a

police force of an area municipality under an

agreement in effect on December 31, 1994

b) d'autre part, se voit reconnaître la

même ancienneté qu'elle avait le jour

où elle a cessé d'être membre d'un

corps de police d'une municipalité de

secteur, d'une municipalité régionale

ou de la Police provinciale de l'Onta-

rio, selon le cas.

(9) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet ^^^"^

de restreindre l'exercice d'un pouvoir conféré

par la Loi sur les services policiers ou la Loi
sur la fonction publique.

(10) Malgré toute loi, le lieutenant-gou- Règlement

vemeur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la sécurité d'emploi, la protec-

tion des avantages sociaux dont l'an-

cienneté et les pensions ainsi que les

options de retraite anticipée pour les

membres et les membres retraités d'un

corps de police d'une municipalité de

secteur, du corps de police régional et

de la Police provinciale de l'Ontario,

ou une catégorie de ceux-ci, qui sont

touchés par la création ou la dissolu-

tion du corps de police régional ou par

l'expansion ou la réduction du secteur

dans lequel le corps de police régional

assure le maintien de l'ordre;

b) définir les termes «membre» et

«membre retraité»;

c) prévoir les questions relatives à la

priorité à donner en matière d'embau-
chage aux termes des paragraphes (3)

et (4), y compris l'établissement de cri-

tères fondés sur le genre de travail ou
la classification des emplois ou de cri-

tères de nature individuelle ou collec-

tive.

(11) Tout règlement pris en application du "*"

paragraphe (10) peut avoir un effet rétroac-

tif.

(12) S'il survient un différend sur la ques- Arbitre

tion de savoir si le paragraphe (8) ou un
règlement pris en application du paragraphe

(10) est appliqué de façon appropriée dans
un cas particulier, toute partie intéressée

peut, à condition d'en aviser par écrit les

autres parties, soumettre le différend à l'arbi-

trage.

(13) Les paragraphes 124 (3) à (8) de la
,'!*J^f,"f ^

''*

Loi sur les services policiers s'appliquent, " '
"^^

avec les adaptations nécessaires, à l'arbi-

trage.

(14) La décision de l'arbitre est définitive. Décision défi-

nitive

(15) Aucun règlement pris en application Restriction

du paragraphe (10) ne doit enlever ni dimi-

nuer un droit ou un avantage social dont
bénéficient les membres d'un corps de police

d'une municipalité de secteur aux termes
d'une convention en vigueur le 31 décembre
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entered into under Part VIII of the Police

Services Act. ^
32.7 (1) The Ontario Provincial Police

shall continue to provide police services in

the area in which the Ontario Provincial

Police was providing police services at no
charge to the area municipalities on Decem-
ber 31, 1994 until the Ontario Civilian Com-
mission on Police Services is satisfied that the

Regional Corportion has discharged its

responsibility under section 5 of the Police

Services Act in respect of the area or any part

thereof.

(2) The cost, certified by the Commis-
sioner of the Ontario Provincial Police, of

providing police services under subsection (1)

shall be charged to the Regional Corporation

and may be deducted from any grant payable

out of provincial funds to the Regional Cor-

poration or may be recovered with costs by
action in any court of competent jurisdiction

as a debt due to the Crown.

Changes in 32.8 (1) Where the cost of providing

police services to an area municipality

changes in 1995, the Regional Council may
pass by-laws to limit the amount of the

increases or decreases attributable to the

area municipality in each year for a period

not exceeding five years.

Contents of

by-law

Different

rates

Result of by-

law

Interpreta-

tion

(2) A by-law under subsection (1) shall set

out the full amount of the change in the cost

of providing police services in the area

municipality.

(3) Despite section 135.5 of the Regional

Municipalities Act, the Regional Council
may, in order to implement the limits in sub-

section (1), pass by-laws establishing rates of

taxation for general regional purposes to be
levied by the area municipality that are dif-

ferent from the rates which would have been
levied but for this section.

(4) If, in any year, as a result of by-laws

passed under this section, the total of the

limits on increases exceeds the total of the

limits on decreases, the Regional Council

shall include the difference in its general

regional levy.

(5) For the purpose of subsection (1), the

change in the cost of providing police ser-

vices to an area municipality in 1995 is the

difference between,

(a) the total cost to the area municipality

of providing police services in 1994;

and

Maintien des

services poli-

ciers

1994, conclue aux termes de la partie VIII de
la Loi sur les services policiers. ^
32.7 (1) La Police provinciale de l'Onta-

rio continue d'offrir des services policiers

dans le secteur dans lequel elle offrait des

services policiers gratuitement aux municipa-

lités de secteur le 31 décembre 1994 jusqu'à

ce que la Commission civile des services poli-

ciers de l'Ontario soit convaincue que la

Municipalité régionale s'est acquittée de
l'obligation qui lui incombe aux termes de

l'article 5 de la Loi sur les services policiers

à l'égard du secteur ou de toute partie de

celui-ci.

(2) Le coût, certifié par le commissaire de *-"*'•

la Police provinciale de l'Ontario, des servi-

ces policiers offerts aux termes du paragra-

phe (1) est à la charge de la Municipalité

régionale et peut être déduit des subventions

payables à la Municipalité régionale sur les

fonds de la province ou peut être recouvré,

avec dépens, par voie d'action intentée

devant un tribunal compétent, en tant que
créance de la Couronne.

32.8 (1) Si le coût des services policiers
j^^^^ût""*"'

offerts à une municipalité de secteur subit

des changements en 1995, le conseil régional

peut, par règlement municipal, limiter le

montant des augmentations ou des diminu-

tions attribuables chaque année à la munici-

palité de secteur pour une période ne dépas-

sant pas cinq ans.

(2) Tout règlement municipal adopté en S5'è^""„,''"

vertu du paragraphe (1) précise le montant munidpai

intégral du changement du coût relatif à la

prestation des services policiers dans la muni-

cipalité de secteur.

(3) Malgré l'article 135.5 de la Loi sur les

municipalités régionales, pour appliquer les

limites prévues au paragraphe (1), le conseil

régional peut, par règlement municipal, éta-

blir des impôts devant être prélevés par la

municipalité de secteur aux fins régionales

générales qui diffèrent des impôts qui

auraient été prélevés si ce n'était du présent

article.

Impôts diffé-

rents

(4) Si, au cours d'une année donnée, par Effet des

, ,, , . , V , . . règlements
suite de 1 adoption de règlements municipaux municipaux

en vertu du présent article, le total des limi-

tes imposées sur les augmentations dépasse le

total des limites imposées sur les diminu-

tions, le conseil régional inclut la différence

dans son prélèvement régional général.
i

(5) Pour l'application du paragraphe (1),

le changement du coût des services policiers

offerts à une municipalité de secteur en 1995

correspond à la différence entre ce qui suit :

a) le coût total relatif à la prestation des

services policiers en 1994 à la charge

de la municipalité de secteur;

Interprétation
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(b) the portion of the 1995 general

regional levy which would have been
levied by the area municipality for the

provision of police services in 1995 but

for this section.

32.9 (1) Despite any Act, for the period

between March 22, 1994 and December 31,

1994, an area municipality or the police ser-

vices board of an area municipality shall not,

without the approval of the Regional Coun-
cU,

(a) convey or agree to convey any asset

pertaining to a police services board

purchased for or valued at more than

$25,000;

(b) incur or agree to incur any liability

pertaining to a police services board in

excess of $25,000;

(c) spend money pertaining to a police

services board in a single transaction

in excess of $25,000; or

(d) change the designation of a reserve

fund relating to the provision of police

services.

(2) Despite any Act for the period

between March 22, 1994 and December 31,

1994, the police services board of an area

municipality shall not, without the approval

of the Regional Council,

(a) appoint a person to be a member of a

police force; or

(b) promote a member of a police force.

(3) Despite subsections (1) and (2), an

area municipality or a poUce services board

may undertake a matter described in those

subsections without the approval of the

Regional Corporation if the area municipality

or police services board had entered into a

binding agreement with regard to the matter

before March 22, 1994.

32.10 For the period between March 22,

1994 and December 31, 1994, an area munic-

ipality shall not, without the approval of the

Regional Council, enter into any agreement

respecting police services that extends

beyond December 31, 1994.

32.11 (1) Despite any other Act, the

police board shall maintain the organizational

structures of the police forces of the cities of

Gloucester, Nepean and Ottawa as part of

the organizational structure of the regional

police force until the date of amalgamation

under subsection (3).

Idem

b) la partie du prélèvement régional

général de 1995 qui aurait été prélevée

par la municipalité de secteur pour la

prestation des services policiers en
1995 si ce n'était du présent article.

32.9 (1) Malgré toute loi, au cours de la
Approbations
nécessaires

période comprise entre le 22 mars 1994 et le

31 décembre 1994, une municipalité de sec-

teur ou la commission de services policiers de

celle-ci ne doit pas, sans l'approbation du
conseil régional :

a) céder ni convenir de céder quelque
élément d'actif relativement à une
commission de services policiers dont

le prix d'achat ou la valeur se chiffre à

plus de 25 000 $;

b) contracter ni convenir de contracter

une obligation supérieure à 25 000 $

relativement à une commission de ser-

vices policiers;

c) dépenser, en une seule opération, une
somme d'argent supérieure à 25 000 $

relativement à une commission de ser-

vices policiers;

d) modifier la destination d'un fonds de

réserve relativement à la prestation de

services policiers.

(2) Malgré toute loi, au cours de la

période comprise entre le 22 mars 1994 et le

31 décembre 1994, la commission de services

policiers d'une municipalité de secteur ne

doit pas, sans l'approbation du conseil

régional :

a) nommer des personnes membres d'un

corps de police;

b) promouvoir des membres d'un corps

de police.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une
municipalité de secteur ou une commission
de services policiers peut accomplir l'un des

actes visés à ces paragraphes sans l'approba-

tion de la Municipalité régionale si l'une ou
l'autre avait déjà conclu un accord exécutoire

à ce sujet avant le 22 mars 1994.

32.10 Au cours de la période comprise Restriction en

entre le 22 mars 1994 et le 31 décembre sur le^main-

1994, une municipalité de secteur ne doit <;en de

pas, sans l'approbation du conseil régional,
^""^"^

conclure quelque accord que ce soit portant

sur les services policiers dont la durée s'étend

au-delà du 31 décembre 1994.

32.11 (1) Malgré toute autre loi, la com- Maintien des

mission de police maintient les structures organisation-

organisationnelles des corps de police des neii"

cités de Gloucester, de Nepean et d'Ottawa
au sein de la structure organisationnelle du
corps de police régional jusqu'à la date de la

fusion prévue au paragraphe (3).

Accords
actuels
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Uniried

organiza-

tional struc-

ture

One police
^2) The Organizational structures main-

tained under subsection (1) are under the

government of the police board.

(3) On or before January 1, 1997, the

police board shall amalgamate the organiza-

tional structures of the three city police

forces into a unified organizational structure

of the regional police force to provide inte-

grated police services.

Approval
(4) j^e poHce board shall carry out the

amalgamation in a manner approved by the

Ontario Civilian Commission on Police Ser-

vices.

Regulations
(5) Despite this Act or the Police Services

Act, the Minister may by regulation,

(a) define "organizational structure";

(b) provide for matters which, in the opin-

ion of the Minister, are necessary or

expedient to maintain the separate

organizational structures of the three

city police forces and to carry out their

subsequent amalgamation under sub-

section (3).

Planning

committee

Duties

32.12 (1) A regional police planning

committee is established and is composed of,

(a) the chair of the Regional Council;

(b) two members of the Regional Council

appointed by resolution of the Coun-
cil; and

(c) four persons appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council.

(2) The committee shall do the following:

1. Plan for the establishment and imple-

mentation of a regional police force.

2. Recruit and appoint persons to serve

as the chief of police and as deputy

chiefs of police of the regional police

force, whose appointments shall begin

on January 1, 1995.

3. Determine the remuneration and
working conditions of the chief and
the deputy chiefs of police, taking into

account the submissions of the persons

appointed to fill those positions.

4. Despite subsection 32.11 (1), change
the organizational structures of the

police forces of the cities of Glouces-

ter, Nepean and Ottawa to the extent

necessary to implement decisions

made under paragraphs 2 and 3.

(2) Les structures organisationnelles main-

tenues aux termes du paragraphe (1) sont

sous la direction de la commission de police.

(3) Au plus tard le 1" janvier 1997, la

commission de police fusionne, aux fins de la

prestation de services policiers intégrés, les

structures organisationnelles des corps de
police des trois cités en une structure organi-

sationnelle unifiée qui est celle du corps de
police régional.

(4) La commission de police réalise la

fusion de la manière approuvée par la Com-
mission civile des services policiers de l'Onta-

rio.

(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les

services policiers, le ministre peut, par
règlement :

a) définir le terme «structure organisa-

tionnelle»;

b) prévoir les questions qui, à son avis,

sont nécessaires ou pertinentes pour
assurer le maintien distinct des structu-

res organisationnelles des corps de
police des trois cités et pour réaliser

par la suite leur fusion aux termes du
paragraphe (3).

32.12 (1) Est créé un comité de planifi-

cation des services policiers régionaux qui se

compose des membres suivants :

a) le président du conseil régional;

b) deux membres du conseil régional

nommés par résolution du conseil;

c) quatre personnes nommées par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil.

(2) Le comité fait ce qui suit :

1. Il planifie la création et la mise en

place d'un corps de police régional.

2. Il recrute et nomme le chef de police

et des chefs de police adjoints du
corps de police régional. Leur mandat
commence le 1" janvier 1995.

3. Il établit la rémunération et les condi-

tions de travail du chef de police et

des chefs de police adjoints, en tenant

compte des observations présentées

par les personnes nommées à ces pos-

tes.

4. Malgré le paragraphe 32.11 (1), il

modifie les structures organisationnel-

les des corps de police des cités de

Gloucester, de Nepean et d'Ottawa

dans la mesure oii cela est nécessaire

pour mettre en application les déci-

sions prises aux termes des dispositions

2 et 3.

Une seule

commission
de police

Structure

organisation-

nelle unifiée

Approbation

Règlements

Comité de
planification

Fonctions
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Agreement

Dissolution

Définition

Electoral

areas

Same

(3) A change under paragraph 4 of subsec-

tion (2) does not take effect until it is

approved by the Ontario Civilian Commis-
sion on Police Services and is not effective

before January 1, 1995.

(4) The police board shall be deemed to

have made the appointments and changes

made under paragraphs 2 and 4 of subsection

(2).

(5) Upon the request of the committee,

the Regional Corporation may pay any cost

related to the committee and its work and for

that purpose, may enter into contracts with

any person or municipality including a metro-

politan, regional or district municipality or

the County of Oxford or a local board
thereof.

(6) As of January 1, 1995, the police

board is bound by any contract of the

Regional Corporation entered into under
subsection (5).

(7) The committee is dissolved on January

1, 1995.

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART VI.l

SCHOOL BOARDS

45.1 In this Part, "school board" means a

board as defined in subsection 1 (1) of the

Education Act and includes the public sector

and the Roman Catholic sector of The
Ottawa-Carleton French-language School

Board.

45.2 (1) Despite subsections 230 (24)

and (25) of the Education Act, a school

board may by resolution divide an area

municipality within the area of jurisdiction of

the school board into two or more electoral

areas for the purpose of the regular election

to be held in 1994 under the Municipal Elec-

tions Act.

(2) Under subsection (1), a school board,

excluding The Carleton Board of Education

and The Carleton Roman Catholic Separate

School Board, may establish,

(a) an electoral area that includes part of

the City of Ottawa and all of the City

of Vanier and an electoral area that

includes part of the City of Ottawa

and all of the Village of Rockcliffe

Park;

(b) an electoral area that includes part of

the City of Ottawa and either all of

the City of Vanier or all of the Village

of Rockcliffe Park; or

(c) an electoral area that includes part of

the City of Ottawa and all of the City

(3) Une modification visée à la disposition Modification

. > 1 y^^ . fr apportée aux
4 du paragraphe (2) ne prend pas effet tant corps de

que la Commission civile des services poli- poi'ce

ciers de l'Ontario ne l'a pas approuvée et elle

demeure sans effet jusqu'au 1" janvier 1995.

(4) La commission de police est réputée ''*"°

avoir fait les nominations et les modifications

visées aux dispositions 2 et 4 du paragraphe

(2).

(5) Sur demande du comité, la Municipa- '-^^

lité régionale peut payer les coûts relatifs au

comité et à ses travaux et, à cette fin, elle

peut conclure des contrats avec toute per-

sonne ou municipalité, notamment une muni-
cipalité régionale, de communauté urbaine

ou de district ou le comté d'Oxford ou un de

ses conseils locaux.

(6) À partir du 1" janvier 1995, la corn- ^"^"^

mission de police est liée par tout contrat

conclu par la Municipalité régionale en vertu

du paragraphe (5).

(7) Le comité est dissous le \" janvier Dissolution

1995.

6. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE VI.l

CONSEILS SCOLAIRES

45.1 Dans la présente partie, «conseil Définition

scolaire» s'entend d'un conseil au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation et

s'entend notamment de la section publique et

de la section catholique du Conseil scolaire

de langue française d'Ottawa-Carleton.

45.2 (1) Malgré les paragraphes 230 (24)

et (25) de la Loi sur l'éducation, un conseil

scolaire peut, par résolution, diviser une
municipalité de secteur située dans le secteur

qui relève de sa compétence en deux secteurs

électoraux ou plus aux fins de l'élection ordi-

naire qui doit se tenir en 1994 aux termes de

la Loi sur les élections municipales.

(2) En vertu du paragraphe (1), un conseil ''^*™

scolaire autre que le conseil de l'éducation de

Carleton et le Conseil des écoles séparées

catholiques de Carleton peut créer l'un des

secteurs électoraux suivants :

a) un secteur électoral qui comprend une
partie de la cité d'Ottawa et toute la

cité de Vanier et un secteur électoral

qui comprend une partie de la cité

d'Ottawa et tout le village de Rock-
cliffe Park;

b) un secteur électoral qui comprend une
partie de la cité d'Ottawa et soit toute

la cité de Vanier, soit tout le village de
Rockcliffe Park;

c) un secteur électoral qui comprend une
partie de la cité d'Ottawa et toute la

Secteurs élec-

toraux
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re electoral

of Vanier and the Village of Rockcliffe

Park.

(3) An electoral area established under
subsection (1) shall not include part only of a

local ward.

(4) For the purposes of subsections

230 (15), (16), (21), (22) and (28) of the

Education Act, an electoral area established

under subsection (1) shall be deemed to be
an electoral area established under subsec-

tion 230 (25) of that Act.

(5) The Minister may by regulation specify

a date by which a resolution under subsec-

tion (1) must be passed.

(6) The resolution and the electoral areas

established by the resolution remain in effect

until electoral areas for the school board are

established and come into effect under sub-

section 230 (25) of the Education Act or by
order of the Municipal Board under section

233 of that Act or section 45.5 of this Act.

(7) On December 1, 1994, the following

are dissolved and shall not be used for the

purposes of the regular election to be held in

1994 under the Municipal Elections Act:

1. The electoral areas established in the

City of Ottawa for The Ottawa Roman
Catholic Separate School Board and
for the Roman Catholic sector of The
Ottawa-Carleton French-language
School Board.

2. The electoral areas established in the

cities of Gloucester and Nepean for

The Carleton Board of Education.

3. The zones established by the Munici-

pal Board for purposes of electing

members to The Ottawa Board of
Education.

45.3 Despite subsection 232 (6) of the

Education Act, if clause 232 (6) (a), (b) or

(c) applies, the distribution in respect of a

school board for purposes of the next regular

election shall be made by the secretary of the

school board.

45.4 A member to be elected to the
school board for an electoral area shall be
elected by general vote of the electors eligi-

ble to vote in the electoral area for the mem-
ber.

45.5 (1) An application by a school
board, excluding The Carleton Board of
Education and The Carleton Roman Catholic

Separate School Board, under subsection
233 (1) of the Education Act or a petition

cité de Vanier et tout le village de
Rockcliffe Park.

(3) Un secteur électoral créé en vertu du Restriction

paragraphe (1) ne doit pas comprendre une
partie seulement d'un quartier local.

(4) Pour l'application des paragraphes Disposition

230 (15), (16), (21), (22) et (28) de la Loi sur Tidr"^
l'éducation, un secteur électoral créé en vertu

du paragraphe (1) est réputé un secteur élec-

toral créé en vertu du paragraphe 230 (25) de
cette loi.

(5) Le ministre peut, par règlement, préci- Rêgieme»»

ser la date à laquelle la résolution visée au
paragraphe (1) doit être adoptée.

(6) La résolution et les secteurs électoraux '''"**

qu'elle crée demeurent en vigueur jusqu'à la

création et à l'entrée en vigueur des secteurs

électoraux du conseil scolaire aux termes du
paragraphe 230 (25) de la Loi sur l'éducation

ou par ordonnance de la Commission des
affaires municipales rendue en vertu de l'arti-

cle 233 de cette loi ou de l'article 45.5 de la

présente loi.

(7) Le 1" décembre 1994, les secteurs Disposition

électoraux et zones suivants sont dissous et

ne doivent pas être utilisés aux fins de l'élec-

tion ordinaire qui doit se tenir en 1994 aux
termes de la Loi sur les élections muni-
cipales :

1. Les secteurs électoraux créés dans la

cité d'Ottawa aux fins du Conseil des

écoles séparées catholiques d'Ottawa
et de la section catholique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton.

2. Les secteurs électoraux créés dans les

cités de Gloucester et de Nepean aux
fins du conseil de l'éducation de Carle-

ton.

3. Les zones créées par la Commission
des affaires municipales en vue de
l'élection des membres du conseil de
l'éducation d'Ottawa.

45.3 Malgré le paragraphe 232 (6) de la ^^^^^^^^
Loi sur l'éducation, si l'alinéa 232 (6) a), b)

ou c) s'applique, la répartition au sein d'un

conseil scolaire aux fins de l'élection ordi-

naire suivante est effectuée par le secrétaire

du conseil scolaire.

45.4 Un membre à élire au conseil sco-

laire pour un secteur électoral est élu au
scrutin général des électeurs habilités à voter

dans le secteur électoral pour le membre.

45.5 (1) La requête présentée par un
conseil scolaire, autre que le conseil de l'édu-

cation de Carleton et le conseil des écoles

séparées catholiques de Carleton, aux termes

du paragraphe 233 (1) de la Loi sur

Élection des

membres

Requête con-

cernant les

secteurs élec-

toraux
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Same
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Conditions

No acquisi-

tion by area

municipality

Current

acquisitions

under subsection 233 (4) of that Act by per-

sons qualified to elect members to those

school boards may request that the City of

Ottawa be divided into electoral areas and.

(a) that one electoral area include the City

of Vanier and another electoral area

include the Village of Rockcliffe Park;

(b) that one electoral area include either

the City of Vanier or the Village of

Rockcliffe Park; or

(c) that one electoral area include both
the City of Vanier and the Village of

Rockcliffe Park.

(2) The Municipal Board may by order

establish the electoral areas applied for or

such other electoral areas as could have been
applied for under the subsection.

(3) When making an order, the Municipal

Board has the powers and duties set out in

clauses 233 (1) (a) and (c) of the Education

Act.

(4) Subsections 233 (2), (3) and (5) of the

Education Act apply with necessary modifica-

tions with respect to an order made under

this section.

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

49.1 (1) The Regional Council may pass

by-laws for acquiring and expropriating land

and selling or leasing the land for the pur-

pose of sites for industrial, commercial and

institutional uses and uses incidental thereto.

(2) Clauses (a) to (c) of paragraph 57 of

section 210 of the Municipal Act apply with

necessary modifications to the Regional Cor-

poration exercising its powers under subsec-

tion (1).

(3) Paragraph 57 of section 210 of the

Municipal Act does not apply to an area

municipality.

(4) Despite subsection (3), paragraph 57

of section 210 of the Municipal Act applies to

an area municipality with respect to land the

area municipality acquired or has entered

into a binding agreement to acquire under

that paragraph before the day this section

comes into force.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

l'éducation, ou la pétition présentée aux ter-

mes du paragraphe 233 (4) de cette loi par

des personnes qui remplissent les conditions

requises pour élire les membres de ces con-

seils scolaires peut demander que la cité

d'Ottawa soit divisée en secteurs électoraux

et que :

a) soit un secteur électoral comprenne la

cité de Vanier et un autre secteur élec-

toral comprenne le village de Rock-
cliffe Park;

b) soit un secteur électoral comprenne ou
la cité de Vanier ou le village de
Rockcliffe Park;

c) soit un secteur électoral comprenne et

la cité de Vanier et le village de Rock-
cliffe Park.

(2) La Commission des affaires municipa- Ordonnance

les peut, par ordonnance, créer les secteurs

électoraux demandés ou d'autres secteurs

électoraux qui auraient pu être demandés en
vertu du paragraphe.

(3) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la ''^^'"

Commission des affaires municipales exerce

les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent

les alinéas 233 (1) a) et c) de la Loi sur

l'éducation.

(4) Les paragraphes 233 (2), (3) et (5) de '<i«"'

la Loi sur l'éducation s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard d'une
ordonnance rendue en vertu du présent arti-

cle.

7. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

49.1 (1) Le conseil régional peut, par ^''^(V^f^j""

règlement municipal, acquérir et exproprier fonds à des

des biens-fonds ainsi que les vendre ou les fins indus-

donner à bail pour qu'ils servent d'emplace-
àut'ê"

'^'

ments à des fins industrielles, commerciales

ou collectives, ou à d'autres fins connexes.

(2) Les alinéas a) à c) de la disposition 57 Conditions

de l'article 210 de la Loi sur les municipalités

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à la Municipalité régionale qui exerce les

pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).

(3) La disposition 57 de l'article 210 de la Acquisition

, . , ' . . ,. , , ,. uiterdite aux
Loi sur les municipalités ne s applique pas municipalités

aux municipalités de secteur. de secteur

(4) Malgré le paragraphe (3), la disposi-
^^^"fj""*

tion 57 de l'article 210 de la Loi sur les
^"^"^ "

municipalités s'applique à une municipalité

de secteur en ce qui concerne les biens-fonds

qu'elle a acquis ou à l'égard desquels elle a

conclu un accord exécutoire en vue de les

acquérir en vertu de cette disposition avant

le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle.

8. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :
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By-laws re:
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Contents of
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49.2 The council of a city in The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may pass any by-law that a police services

board of a city is authorized to pass under

the Municipal Act.

49.3 If required by by-law of the

Regional Council, an area municipality shall,

at the expense of the Regional Corporation,

include with its tax bills an information insert

prepared by the treasurer of the Regional
Corporation.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART IX
STREET VENDING

56. The Regional Council may pass by-

laws,

(a) designating all or any part of a high-

way under the jurisdiction of the

Regional Corporation, including the

sidewalk portion, as a removal zone;

(b) designating all highways under its

jurisdiction in any area as a removal
zone;

(c) prohibiting the placing, stopping or

parking in a removal zone of any
object or vehicle used to sell or offer

for sale goods or refreshments;

(d) designating spaces in removal zones in

which, despite clause (c), goods or

refreshments may be sold or offered

for sale; and

(e) establishing a permit system granting

the exclusive use of any designated

space to the owner of an object or

vehicle used to sell goods or refresh-

ments.

57. (1) A by-law passed under section 56
may,

(a) prescribe the types of goods or

refreshments that may be offered for

sale or sold and the types of objects

and vehicles permitted in the desig-

nated space which may be different for

each designated space, and prohibit

any type;

(b) establish design criteria for the object

or vehicle permitted in the designated

space;

49.2 Le conseil d'une cité comprise dans Règlements

la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton rei'a"'ifs''aî«

peut adopter tout règlement municipal pouvoirs de

qu'une commission de services policiers
'^''**

d'une cité est autorisée à adopter en vertu de
la Loi sur les municipalités.

49.3 Si un règlement municipal du con- ^«"'"«1 <*''"-

seil régional l'exige, la municipalité de sec- joîmVti*"

leur joint, aux frais de la Municipalité régio- re'eyé d'im-

nale, à ses relevés d'imposition un feuillet P°*'"°"

d'information préparé par le trésorier de la

Municipalité régionale.

9. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE IX
VENTE DANS LA RUE

Règlements
municipaux
relatifs à la

vente dans la

rue

56. Le conseil régional peut, par règle-

ment municipal :

a) désigner comme zone d'enlèvement
tout ou partie d'une voie publique
relevant de la compétence de la Muni-
cipalité régionale, y compris les trot-

toirs;

b) désigner comme zone d'enlèvement la

totalité des voies publiques relevant de

sa compétence dans quelque secteur

que ce soit;

c) interdire l'installation, l'arrêt ou le sta-

tionnement dans une zone d'enlève-

ment de tout objet ou véhicule servant

à la vente ou à la mise en vente de

marchandises ou de boissons et mets
légers;

d) désigner, dans les zones d'enlèvement,

des espaces dans lesquels, malgré l'ali-

néa c), des marchandises ou des bois-

sons et mets légers peuvent être ven-

dus ou mis en vente;

e) établir un système d'octroi de licences

accordant l'usage exclusif d'un espace

désigné au propriétaire d'un objet ou
d'un véhicule servant à la vente de
marchandises ou de boissons et mets
légers.

57. (1) Tout règlement municipal adopté ^g^7„,''"
en vertu de l'article 56 peut : municipal

a) prescrire les types de marchandises ou
de boissons et mets légers qui peuvent

être mis en vente ou vendus, ainsi que
les types d'objets et de véhicules auto-

risés dans l'espace désigné, lesquels

peuvent varier d'un espace désigné à

l'autre, et interdire quelque type que
ce soit;

b) fixer des critères de conception à

l'égard des objets ou véhicules autori-

sés dans l'espace désigné;
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Permits

Suspension,

revocation

Hearing

Refund

Special

circum-

Uances

(c) define "goods", "owner" and "re-

freshments"; and

(d) exempt any type of vendor from all or

part of the by-law.

(2) A by-law passed under section 56 may,

(a) prescribe conditions for the issuance

and continued use of a permit;

(b) establish permit fees which may vary

by location or type of goods sold;

(c) fix the term of the permit which may
vary with each permit;

(d) provide for the issuance of identifying

markers in connection with the permits

and specifying the manner in which
they are to be applied;

(e) prohibit or restrict the transfer of per-

mits;

(f) establish the method of allocating des-

ignated spaces;

(g) require that the applicant for a permit

hold, or be eligible to hold, a valid

licence for selling the goods or refresh-

ments proposed to be sold from the

designated space issued by the area

municipality in which the designated

space is located; and

(h) regulate the hours of operation permit-

ted under the permit, which may vary

according to the location of the desig-

nated space.

58. (1) The Regional Council or a com-
mittee of Regional Council may suspend or

revoke a permit if the conditions for its issu-

ance or use are not complied with or for any

other reason which the by-law may specify.

(2) Before suspending or revoking a per-

mit, the Regional Council or the committee

shall give the permit holder an opportunity

to be heard.

(3) If a permit is revoked under subsection

(1), that part of the fee paid for the permit

proportionate to the unexpired part of the

term for which the permit was granted shall

be refunded to the permit holder.

(4) A municipal official named in the by-

law may suspend, without holding a hearing,

the designation of all or part of a removal

Licences

c) définir les termes «marchandises»,
«propriétaire» et «boissons et mets
légers»;

d) exempter quelque type de vendeur que
ce soit de l'application de la totalité ou
d'une partie du règlement municipal.

(2) Tout règlement municipal adopté en
vertu de l'article 56 peut :

a) prescrire les conditions relatives à la

délivrance et à l'usage continu des

licences;

b) déterminer les droits rattachés aux
licences, lesquels peuvent varier selon

le lieu ou le type de marchandises ven-

dues;

c) fixer la durée des licences, laquelle

peut varier en fonction de chaque
licence;

d) prévoir la délivrance de marques
d'identification relativement aux licen-

ces et préciser la manière de les appo-

ser;

e) interdire ou restreindre la cession de
licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour
attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l'auteur d'une demande de
licence soit titulaire ou soit admissible

à être titulaire d'un permis valide pour
la vente des marchandises ou des bois-

sons et mets légers qu'il se propose de

vendre à partir de l'espace désigné,

lequel permis lui a été délivré par la

municipalité de secteur dans laquelle

est situé l'espace désigné;

h) réglementer les heures d'activité auto-

risées en vertu de la licence, lesquelles

peuvent varier selon le lieu où se

trouve l'espace désigné.

58. (1) Le conseil régional ou un comité

de celui-ci peut suspendre ou révoquer toute

licence si les conditions de sa délivrance ou
de son usage ne sont pas respectées, ou pour
tout autre motif que le règlement municipal

précise.

(2) Avant de suspendre ou de révoquer Audience

une licence, le conseil régional ou le comité

donne au titulaire de la licence la possibilité

d'être entendu.

Suspension

ou révocation

Rembourse-
ment

(3) En cas de révocation d'une licence en

vertu du paragraphe (1), la partie des droits

acquittés pour l'obtention de la licence qui

est proportionnelle à la partie non expirée de

la durée pour laquelle la licence a été accor-

dée est remboursée au titulaire de la licence.

(4) Le fonctionnaire municipal nommé circonstances

dans le règlement municipal peut suspendre,
P"*""^"

sans tenir d'audience, la désignation de la
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Duration

zone, the designation of a space or the oper-

ation of a permit for such time and subject to

such conditions as the by-law may provide

due to.

(a) the holding of special events;

(b) the construction, maintenance or

repair of any highway;

(c) the installation, maintenance or repair

of public utilities and services; or

(d) matters relating to pedestrian, vehicu-

lar or public safety.

(5) A suspension under subsection (4)

shall not exceed four weeks from the date of

suspension.

Inspection, 59^ n\ /^y pgace officer authorized by
removal \ / ^ r ^

by-law to enforce a by-law passed under this

Part who has reason to believe that any
object or vehicle is placed, stopped or

parked in a designated space or in a removal

zone in contravention of the by-law.

(a) may, upon producing appropriate

identification, require that a valid per-

mit be produced for reasonable inspec-

tion; and

(b) if no valid permit is produced, may,
after informing the person, if any, in

charge of the object or vehicle that it

is in a removal zone or designated

space contrary to the by-law and upon
giving a receipt for it to that person,

cause the object or vehicle to be
moved and stored in a suitable place.

Lien

Unclaimed
objects

(2) Subject to subsections (3) and (4), all

costs and charges for the removal, care and
storage of any object or vehicle under the by-

law are a lien upon it which may be enforced

by the Regional Corporation in the manner
provided by the Repair and Storage Liens

Act.

(3) An object or vehicle removed and
stored in accordance with subsection (1) and
not claimed by the owner within sixty days is

the property of the Regional Corporation
and may be sold and the proceeds shall form
part of the general funds of the Regional
Corporation.

totalité ou d'une partie d'une zone d'enlève-

ment, la désignation d'un espace ou l'applica-

tion d'une licence pour la durée et sous

réserve des conditions que le règlement
municipal peut prévoir, pour l'une des causes

suivantes :

a) la tenue d'événements spéciaux;

b) la construction, l'entretien ou la répa-

ration d'une voie publique;

c) la mise en place, l'entretien ou la

réparation de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité

des piétons, des véhicules ou du
public.

(5) La durée de toute suspension visée au ^"'^^

paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre

semaines à compter de la date de la suspen-

sion.

Inspection,

enlèvement
59. (1) Tout agent de la paix autorisé,

par règlement municipal, à mettre en appli-

cation un règlement municipal adopté en
vertu de la présente partie et qui a des motifs

de croire qu'un objet ou véhicule est installé,

arrêté ou stationné dans un espace désigné

ou dans une zone d'enlèvement contraire-

ment au règlement municipal :

a) d'une part, peut, sur présentation

d'une pièce d'identité appropriée, exi-

ger la production d'une licence valide

en vue de procéder à une inspection

raisonnable;

b) d'autre part, si aucune licence valide

n'est produite, peut, après avoir

informé la personne responsable de
l'objet ou du véhicule, s'il y en a une,

que celui-ci se trouve placé dans une

zone d'enlèvement ou dans un espace

désigné contrairement au règlement

municipal et, sur remise d'un récépissé

à cet effet à la personne, faire enlever

l'objet ou le véhicule et le faire remi-

ser dans un lieu convenable.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et Pfi^uège

(4), les dépenses et frais occasionnés par

l'enlèvement, la garde et le remisage de tout

objet ou véhicule en vertu du règlement

municipal constituent un privilège sur celui-ci

qui peut être réalisé par la Municipalité

régionale de la manière prévue par la Loi sur

le privilège des réparateurs et des entre-

poseurs.

(3) Tout objet ou véhicule enlevé et P^jets non

remisé conformément au paragraphe (1) et

qui n'est pas réclamé par son propriétaire

dans les soixante jours qui suivent devient la

propriété de la Municipalité régionale et peut

être vendu. Le produit de la vente est alors

versé au fonds d'administration générale de

la Municipalité régionale.
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Delegation

to area

municipality

I

Exception

Ottawa-

Carleton

exception

Non-applica-

tion

(4) Despite subsection (3), any perishable

object is the property of the Regional Corpo-
ration upon being moved from the removal
zone or designated space in accordance with

subsection (1) and may be destroyed or given

to a charitable institution.

60. The Regional Council may pass by-

laws to empower the council of an area
municipality, upon such terms and conditions

as are specified by the Regional Council in

the by-law,

(a) to administer on behalf of the

Regional Corporation a by-law passed

under section 56;

(b) to designate spaces under clause

56 (d);

(c) to suspend or revoke a permit under
section 58;

(d) to appoint a municipal official of the

area municipality for the purpose of

subsection 58 (4);

(e) to authorize a peace officer to carry

out inspections and removals under
subsection 59 (1); and

(f) to enforce a lien under subsection

59 (2).

PART II

REGIONAL MUNICIPALITIES ACT

10. Section 4 of the Regional Municipalities

Act is amended by adding the following

subsection:

(4) This section does not apply to The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton or

its area municipalities.

11. Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) Subsections (2), (3) and (4) do not

apply to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton

.

12. Subsection 9 (11) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 3, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(11) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to the regional municipalities of Hamil-

ton-Wentworth and Ottawa-Carleton, subsec-

tions (6), (7), (8) and (9) do not apply to the

regional municipalities of Niagara and
Ottawa-Carleton and subsection (10) does

not apply to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

13. (1) Section 12 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 26 and 1992, chapter 15, section 72, is

(4) Malgré le paragraphe (3), tout objet °^J^' P^"^»'

périssable devient la propriété de la Munici-

palité régionale dès qu'il est déplacé de la

zone d'enlèvement ou de l'espace désigné

conformément au paragraphe (1), et peut
être détruit ou donné à un établissement de
bienfaisance.

60. Le conseil régional peut, par règle- Délégation à

11- iT-i-» 1 -1 j> ""« municipa-
ment municipal, habiliter le conseil d une \né de secteur

municipalité de secteur, aux conditions qu'il

précise dans le règlement municipal, à faire

ce qui suit :

a) appliquer, au nom de la Municipalité

régionale, un règlement municipal
adopté en vertu de l'article 56;

b) désigner des espaces en vertu de l'ali-

néa 56 d);

c) suspendre ou révoquer des licences en
vertu de l'article 58;

d) nommer un fonctionnaire municipal de

la municipalité de secteur pour l'appli-

cation du paragraphe 58 (4);

e) autoriser des agents de la paix à pro-

céder à des inspections et à enlever

des objets ou véhicules en vertu du
paragraphe 59 (1);

f) réaliser des privilèges en vertu du
paragraphe 59 (2).

PARTIE II

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
RÉGIONALES

10. L'article 4 de la Loi sur les municipali-

tés régionales est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s'applique ni à la Exception

municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, ni

à ses municipalités de secteur.

11. L'article 7 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(7) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'ap-

pliquent pas à la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton.

12. Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne Non-appiica-

s'appliquent pas aux municipalités régionales

de Hamilton-Wentworth et d'Ottawa-Carle-

ton, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne

s'appliquent pas aux municipalités régionales

de Niagara et d'Ottawa-Carleton, et le para-

graphe (10) ne s'applique pas à la municipa-

lité régionale d'Ottawa-Carleton.

13. (1) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 26 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 72

Exception

dans le cas

d'Ottawa-

Carleton
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Commis-
sioner

Regional

significance,

Ottawa-
Carleton

Restriction

Regulations

re:

employees

Retroactive

Application

Ottawa-
Carleton

further amended by adding the following

subsection:

(3) The chief administrative officer of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton is,

by virtue of office, a commissioner for taking

affidavits within the meaning of the

Commissioners for taking Affidavits Act in

the Regional Area.

(2) Subsection 12 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 72, is repealed.

14. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

74.1 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may by by-law designate any proposed work
to be a work of regional significance if the

official plan of the Regional Corporation,

(a) sets out the criteria to be used to

determine whether or not a work is of

regional significance; and

(b) shows or describes the proposed work
as a work forming part of the pro-

posed works of the Regional Corpora-
tion.

(2) If a work has been designated under
subsection (1), no person and no area munic-
ipality in The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton or a local board thereof
shall establish, maintain or operate such a

work without the consent of the Regional
Council which consent may be given on such

conditions as Regional Council deems appro-

priate.

15. Subsection 76 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) Despite any Act, the Minister may
make regulations providing for the security

of employment and the protection of benefits

of employees and retired employees or any
class thereof affected by by-laws passed
under this section.

(11) A regulation made under subsection

(10) may be retroactive.

(12) Subsections (3), (4), (10) and (11)
apply only to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton

.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

79.1 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may pass by-laws exercising its authority
under subsections 79 (1) and (2) with respect

to works owned or operated by or on behalf

Commissaire

Importance
régionale,

Ottawa-
Carleton

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié de nouveau par adjonction du
paragraphe suivant :

(3) Le directeur administratif de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton est, de
par sa charge, commissaire aux affidavits au
sens de la Loi sur les commissaires aux
affidavits dans le secteur régional.

(2) Le paragraphe 12 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 72 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

14. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

74.1 (1) Le conseil régional de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par

règlement municipal, désigner tout ouvrage
projeté comme ouvrage d'importance régio-

nale si le plan officiel de la Municipalité

régionale :

a) d'une part, énonce les critères à appli-

quer pour déterminer si un ouvrage est

d'importance régionale ou non;

b) d'autre part, reconnaît ou décrit l'ou-

vrage projeté comme étant un ouvrage
faisant partie des ouvrages projetés de
la Municipalité régionale.

(2) Si un ouvrage a été désigné en vertu

du paragraphe (1), aucune personne ni

aucune municipalité de secteur de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton, ni aucun
de ses conseils locaux, ne doit établir, entre-

tenir ou faire fonctionner cet ouvrage sans le

consentement du conseil régional, lequel

peut être donné aux conditions que ce der-

nier estime appropriées.

15. Le paragraphe 76 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Malgré toute loi, le ministre peut, par

règlement, prévoir la sécurité d'emploi et la

protection des avantages sociaux des

employés et des employés retraités, ou d'une

catégorie de ceux-ci, qui sont touchés par les

règlements municipaux adoptés en vertu du
présent article.

(11) Tout règlement pris en application du
paragraphe (10) peut avoir un effet rétroac-

'

tif.

(12) Les paragraphes (3), (4), (10) et (11) ^^Pf'^-
ne s'appliquent qu'à la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton.

16. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Restriction

Règlements
relatifs aux
employés

Rétroactivité

79.1 (1) Le conseil régional de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par

règlement municipal, exercer le pouvoir que
lui confèrent les paragraphes 79 (1) et (2) à

l'égard des ouvrages dont est propriétaire

Ottawa-

Carleton
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Oinflicts

of any person including an area municipality

or local board thereof as if the works were
regional works.

(2) In the event of a conflict between a

by-law authorized by subsection (1) and a by-

law passed by the council of an area munici-

pality, the by-law under subsection (1) pre-

vails to the extent of the conflict.

d^ih^e"' ^^) ^^^ Regional Council of Ottawa-
Carleton may pass by-laws requiring a person

including an area municipality or local board
thereof.

(a) to install and maintain access open-

ings, facilities, instruments or equip-

ment suitable for the inspection and
sampling of the discharge into any
works owned or operated by or on
behalf of the person; and

(b) to inspect and test the discharge in the

manner and at the times required by
the Regional Corporation and to pro-

vide to the Regional Corporation the

results of the inspections and tests and

such other information, which, in the

opinion of the Regional Corporation,

is necessary to properly monitor the

discharge.

Ottawa-

Carleton

treatment

pond

Definition

1 Oltawa-

Carlelon

79.2 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton

may pass by-laws to regulate the operation

and maintenance of a land drainage treat-

ment pond owned or operated by or on
behalf of any person including an area

municipality or local board thereof.

(2) In this section, "land drainage treat-

ment pond" means a treatment work that has

as its primary purpose the treatment of land

drainage but does not include a treatment

work the primary purpose of which is the col-

lection and holding of land drainage.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

84.1 (1) In The Regional Municipality of

Ottawa-Carieton, no person, area municipal-

ity or local board thereof shall enlarge,

extend or alter any work or watercourse that

discharges into a regional work or water-

Incompatibi-

lité

toute personne, y compris une municipalité

de secteur ou un de ses conseils locaux, ou
quiconque agit en son nom, ou qu'elle-même

ou quiconque agit en son nom fait fonction-

ner, comme s'il s'agissait d'ouvrages régio-

naux.

(2) En cas d'incompatibilité entre un
règlement municipal autorisé par le paragra-

phe (1) et un règlement municipal adopté par

le conseil d'une municipalité de secteur, le

règlement municipal prévu au paragraphe (1)

l'emporte dans la mesure de l'incompatibi-

lité.

(3) Le conseil régional d'Ottawa-Carieton Règlements
^ '

^ ,
"

• 1 1, municipaux
peut, par règlement municipal, exiger d une relatifs aux

personne, y compris une municipalité de sec- eaux déver-

teur ou un de ses conseils locaux, ce qui
**"

suit :

a) la mise en place et l'entretien d'ouver-

tures d'accès, d'installations, d'instru-

ments ou de matériel propres à per-

mettre l'inspection et l'échantillonnage

des eaux déversées dans les ouvrages

dont est propriétaire la personne ou
quiconque agit en son nom, ou qu'elle-

même ou quiconque agit en son nom
fait fonctionner;

b) la tenue d'inspections et l'exécution de

tests relativement aux eaux déversées,

de la manière et aux moments exigés

par la Municipalité régionale, ainsi que
la présentation à cette dernière des

résultats de ces inspections et tests

ainsi que de tous autres renseigne-

ments que la Municipalité régionale

juge nécessaires à la surveillance adé-

quate des eaux déversées.

79.2 (1) Le conseil régional de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carieton peut, par

règlement municipal, régir le fonctionnement Carieton

et l'entretien du bassin d'épuration des eaux

d'écoulement dont est propriétaire toute per-

sonne, y compris une municipalité de secteur

ou un de ses conseils locaux, ou quiconque

agit en son nom, ou qu'elle-même ou quicon-

que agit en son nom fait fonctionner.

(2) Dans le présent article, le terme
«bassin d'épuration des eaux d'écoulement»

s'entend d'un ouvrage d'épuration dont le

but premier est d'épurer les eaux d'écoule-

ment. Est toutefois exclu de la présente défi-

nition l'ouvrage d'épuration dont le but pre-

mier est de capter et de retenir les eaux
d'écoulement.

17. La Loi est modifiée par acyonction de

l'article suivant :

Bassin

d'épuration

d'Ottawa-

Définition

84.1 (1) Dans la municipalité régionale

d'Ottawa-Carieton, aucune personne, qu'il

s'agisse d'une municipalité de secteur ou d'un

de ses conseils locaux, ne doit agrandir, pro-

longer ou modifier tout ouvrage ou conduit

Ottawa-

Carleton
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By-laws

regulating

works

Conflicts

Fees for

regional

works—
Ottawa-

Carleton

Collection

Debt

Manner of

collection

course without the approval of the Regional

Council.

(2) The Regional Council of The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton may pass

by-laws regulating the design, construction,

operation and maintenance of works owned
or operated by or on behalf of any person,

including an area municipality or local board

thereof.

(3) In the event of a conflict between a

by-law under subsection (2) and a by-law of

an area municipality, the by-law under sub-

section (2) prevails to the extent of the con-

flict.

18. Subsection 86 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 15, section 29, is amended by striking

out "and" at the end of clause (a) and by
striking out clause (b).

19. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

86.1 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may pass by-laws, imposing on and collecting

from any person including an area municipal-

ity or local board thereof, fees for the use of

regional works and the fees may vary on any

basis Regional Council considers appropriate

and specifies in the by-law, including estab-

lishing different fees for different areas of the

regional municipality.

(2) If the Regional Corporation so speci-

fies by by-law, the fees may be charged as a

surcharge on the water rate and may be col-

lected in the same manner and with the same
remedies as water rates.

(3) The fees are a debt of the person to

the Regional Corporation and are payable at

such times and in such amounts, including

interest for late payments, as may be speci-

fied by by-law of the Regional Council.

(4) The Regional Council may by by-law
require an area municipality to collect the

amounts payable by the area municipality

under subsection (1) in the manner specified

in the by-law.

20. Section 87 of the Act is amended by
striking out "or 86" in the fifth line and sub-

stituting "86 or 86.1".

21. Section 101 of the Act is repealed.

Incompatibi-

lité

Droits relatift

d'eau qui déverse ses eaux dans un ouvrage
ou conduit d'eau régional sans l'approbation

du conseil régional.

(2) Le conseil régional de la municipalité Règlements

régionale d'Ottawa-Carleton peut, par règle- réglementant

ment municipal, réglementer la conception, 'es ouvrages

la construction, le fonctionnement et l'entre-

tien des ouvrages dont est propriétaire toute

personne, y compris une municipalité de sec-

teur ou un de ses conseils locaux, ou quicon-

que agit en son nom, ou qu'elle-même ou
quiconque agit en son nom fait fonctionner.

(3) En cas d'incompatibilité entre un
règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (2) et un règlement municipal

d'une municipalité de secteur, le règlement

municipal prévu au paragraphe (2) l'emporte

dans la mesure de l'incompatibilité.

18. Le paragraphe 86 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par suppression de l'alinéa b).

19. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

86.1 (1) Le conseil régional de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par région"^-"

règlement municipal, imposer à toute per- ottawa-

sonne, y compris une municipalité de secteur
^'^'"°"

ou un de ses conseils locaux, des droits pour
l'utilisation des ouvrages régionaux et les

percevoir. Ces droits peuvent varier en fonc- ^
tion des critères que le conseil régional '|

estime appropriés et précise dans le règle- i

ment municipal, notamment en fonction des l

différents secteurs de la municipalité régio- I

nale.

(2) Si la Municipalité régionale le précise Perception

par règlement municipal, les droits peuvent

être demandés sous forme de redevances
d'adduction d'eau additionnelles et être per-

çus de la même façon et par les mêmes
recours que le sont les redevances d'adduc-

tion d'eau.

(3) Les droits constituent une dette de la ^^"*

personne envers la Municipalité régionale et

sont payables aux moments et selon les mon-
tants, y compris les intérêts pour paiements

en retard, que peut préciser, par règlement

municipal, le conseil régional.

(4) Le conseil régional peut, par règle-

ment municipal, exiger d'une municipalité de
secteur qu'elle perçoive les montants qu'elle

doit acquitter aux termes du paragraphe (1)

de la manière précisée dans le règlement

municipal.

20. L'article 87 de la Loi est modifié par

substitution, à «ou 86» à la septième ligne, de

«, 86 ou 86.1».

21. L'article 101 de la Loi est abrogé.

*

Mode de

perception
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I

Ottawa-

Carlelon

French-

language

School

Board

PART m
AMENDMENTS TO OTHER ACTS

22. (1) Clause 11 (14) (b) of the Education

Act is amended by inserting after "structure"

in the first line "and membership".

(2) Clause 11 (14) (h) of the Act is repealed

and the following substituted:

(h) the transfer of real and personal prop-

erty of other boards to a French-lan-

guage school board or a component of

a French-language school board.

(3) Clause 11 (14) (j) of the Act is repealed

and the following substituted:

(j) the dissolution and winding up of

another board or a component of

another board.

(4) Clause 11 (14) (k)

amended by inserting after '

line "transfer or".

of the Act is

the" in the first

(5) Subsection 11 (14) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(1) the continuation of legal and other

proceedings conraienced by or against

a board or component of a board
before the establishment of a French-

language school board and the

enforcement of court orders made
before the establishment of a French-

language school board in favour of or

against a board or component of a

board; and

(m) any other matter that the Lieutenant

Governor in Council considers neces-

sary or advisable in connection with

the establishment of a French-lan-

guage school board.

(6) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(15.1) A regulation under subsection (13)

that dissolves The Ottawa-Carleton French-

language School Board may provide that the

order made by the Ontario Municipal Board
under Part III of the Municipal Affairs Act
on September 13, 1991 (Order Number
M9 10066) applies with necessary modifica-

tions to a French-language school board.

(7) Subsection 113 (9) of the Act is

amended by striking out "to the public sector

or the Roman Catholic sector of The Ottawa-

Carleton French-language School Board or"

in the fifth, sixth and seventh lines.

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

22. (1) L'alinéa 11 (14) b) de la Loi sur

l'éducation est modifié par insertion, après

«structure» à la première ligne, de «et la

composition».

(2) L'alinéa 11 (14) h) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

h) le transfert des biens meubles et

immeubles d'autres conseils à un con-

seil scolaire de langue française ou à

une composante d'un conseil scolaire

de langue française.

(3) L'alinéa 11 (14) j) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

j) la dissolution et la liquidation d'un

autre conseil ou d'une composante
d'un autre conseil.

(4) L'alinéa 11 (14) k) de la Loi est modifié

par insertion, après «le» à la première ligne,

de «transfert ou le».

(5) Le paragraphe 11 (14) de la Loi est

modifié par ai^onction des alinéas suivants :

1) la poursuite des instances judiciaires et

autres instances introduites par ou
contre un conseil ou une composante
d'un conseil avant la création d'un

conseil scolaire de langue française, et

l'exécution des ordonnances judiciaires

rendues avant la création d'un conseil

scolaire de langue française en faveur

d'un conseil ou d'une composante d'un

conseil, ou contre un conseil ou une
composante d'un conseil;

m) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil juge nécessaire

ou souhaitable relativement à la créa-

tion d'un conseil scolaire de langue

française.

(6) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(15.1) Un règlement pris en application du ppnseii sco-

paragraphe (13) et qui dissout le Conseil sco- gue française

laire de langue française d'Ottawa-Carleton dottawa-

peut prévoir que l'ordre rendu par la Com- ^'^'"°"

mission des araires municipales de l'Ontario

en vertu de la partie III de la Loi sur les

affaires municipales le 13 septembre
1991 (ordre n° M910066) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à un conseil scolaire

de langue française.

(7) Le paragraphe 113 (9) de la Loi est

modifié par suppression de «à la section

publique ou à la section catholique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-Carle-

ton, ou» aux cinquième, sixième, septième et

huitième lignes.
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Returning
officer—

Ottawa-
Carleton

Same

(8) Subsection 113 (10) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 25, is amended by striking

out "for the public sector or the Roman
Catholic sector of The Ottawa-Carleton
French-language School Board or" in the sev-

enth, eighth, ninth and tenth lines.

23. Section 4 of the Municipal Elections

Act is amended by adding the following

subsection:

(5) The clerks specified in the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act and in

the regulations made under that Act shall be

the returning officers for the election to the

offices of chair and regional councillor of the

council of The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

24. (1) Sections 2 to 56 of the Ottawa-

Carleton French-Language School Board Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, sections 6 and 7, 1993, chapter

11, sections 50 to 56 and 1993, chapter 23,

section 71, are repealed.

(2) Sections 58 to 66 of the Act are

repealed.

(3) Subsection 67 (1) of the Act is amended
by striking out "the French-language Board"
in the second line and substituting "a French-

language school board established in the

Region under subsection 11 (13) of the

Education Act".

(4) Subsection 67 (2) of the Act is amended
by striking out "Board" in the last line and
substituting "school board".

(5) Subsection 67 (3) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
substituting "school board".

(6) Section 67 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) For the purpose of subsection (3), ser-

vice with The Ottawa-Carleton French-lan-

guage School Board shall be deemed to be

service with the French-language school

board established under subsection 11 (13) of

the Education Act.

(7) Subsection 68 (1) of the Act is amended
by striking out "the French-language Board"
in the third and fourth lines and substituting

"a French-language school board established

in the Region under subsection 11 (13) of the

Education Act".

(8) Subsection 68 (2) of the Act is amended
by striking out "French-language Board" in

the second line and substituting "relevant

French-language school board".

(8) Le paragraphe 113 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 25 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par suppression de «aux fins de la

section publique ou de la section catholique

du Conseil scolaire de langue française d'Ot-

tawa-Carleton, ou» aux huitième, neuvième,

dixième et onzième lignes.

23. L'article 4 de la Loi sur les élections

municipales est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(5) Les secrétaires précisés dans la Loi sur Directeur du
* ' *^ scrutin

la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et ottawa-

ses règlements d'application sont les direc- Carieton

teurs du scrutin pour l'élection de personnes

aux postes de président et de conseillers

régionaux du conseil de la municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton.

24. (1) Les articles 2 à 56 de la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton, tels qu'ils sont modifiés

par les articles 6 et 7 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1992, les articles 50 à 56 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, et

l'article 71 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, sont abrogés.

(2) Les articles 58 à 66 de la Loi sont

abrogés.

(3) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «au Conseil de

langue française» aux première et deuxième

lignes, de «à un conseil scolaire de langue

française créé dans la Région en vertu du
paragraphe 11 (13) de la Loi sur l'éducation».

(4) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Conseil» à la der-

nière ligne, de «conseil scolaire».

(5) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «Conseil» à la

deuxième ligne, de «conseil scolaire».

(6) L'article 67 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

les services auprès du Conseil scolaire de lan-

gue française d'Ottawa-Carleton sont réputés

des services auprès du conseil scolaire de lan-

gue française créé en vertu du paragraphe

11 (13) de la Loi sur l'éducation.

(7) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil de lan-

gue française» aux quatrième et cinquième

lignes, de «un conseil scolaire de langue fran-

çaise créé dans la Région en vertu du para-

graphe 11 (13) de la Loi sur l'éducation».

(8) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Conseil de langue

française» aux première et deuxième lignes,

de «conseil scolaire de langue française

intéressé».

Idem

I"
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(9) Sections 69, 70, 71 and 72 of the Act
are repealed.

(10) Section 73 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Sched., is repealed.

(11) The title to the Act is repealed and the

following substituted:

OTTAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE
SCHOOL BOARD TRANSFERRED

EMPLOYEES ACT

25. Subsection 4 (4) of the Police Services

Act is repealed.

26. Section 5 of the City of Ottawa Act,

1992, being chapter Pr35, is repealed.

PART IV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

27. (1) Despite this or any other Act, the

Minister may, by regulation provide for tran-

sitional matters which, in the opinion of the

Minister, are necessary or expedient to con-

duct the 1994 regular elections under the

Municipal Elections Act in The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton.

(2) In the event of a conflict between a reg-

ulation made under subsection (1) and this or

any other Act, the regulation prevails.

^^»™~™*- 28. (1) Subject to subsections (2), (3) and

(4), this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Trauition

Coalllcts

Same

Sum

Same

(2) Sections 1, 2, 10, 11, 12 and 23 come
into force on December 1, 1994.

(3) Sections 8, 21 and 25 come into force

on January 1, 1995.

(4) Subsections 22 (7) and (8) and section

24 come into force on a date to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(5) Despite subsection (2),

(a) the regular elections to be held in 1994

under the Municipal Elections Act shall

be conducted as if sections 1, 2 and 23

were in force and an order made under

subsection 7 (5) and section 8.1 of the

Regional Municipality of Ottawa-

Carleton Act was in force; and

(b) section 107 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to the

Regional Council of the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton.

(9) Les articles 69, 70, 71 et 72 de la Loi

sont abrogés.

(10) L'article 73 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(11) Le titre de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

LOI SUR LES EMPLOYÉS MUTÉS DU
CONSEIL SCOLAIRE DE LANGUE
FRANÇAISE D'OTTAWA-CARLETON

25. Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur les

services policiers est abrogé.

26. L'article 5 de la loi intitulée City of
Ottawa Act, 1992, qui constitue le chapitre

Pr35, est abrogé.

PARTIE rv
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

27. (1) Malgré la présente loi ou toute «'sp»''"»"

•1 • •
,. ^ -1 » transitoire

autre loi, le ministre peut, par règlement,

prévoir des questions transitoires qui, à son

avis, sont nécessaires ou opportunes pour la

tenue des élections ordinaires de 1994 aux
termes de la Loi sur les élections municipales

dans la municipalité régionale d'Ottawa-
Carleton.

(2) En cas d'incompatibilité entre un règle- i»compaHbi-

ment pris en application du paragraphe (1) et

la présente loi ou toute autre loi, le règlement

l'emporte.

28. (1) Sous réserve des paragraphes (2), ^""^ *°

(3) et (4), la présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2, 10, 11, 12 et 23

entrent en vigueur le l"" décembre 1994.

vigueur

Idem

Idem(3) Les articles 8, 21 et 25 entrent en
vigueur le 1" janvier 1995.

(4) Les paragraphes 22 (7) et (8) et l'article "*"

24 entrent en vigueur le jour que le lieute-

nant-gouverneur fixe par proclamation.

(5) Malgré le paragraphe (2) :
Réserve

a) d'une part, les élections ordinaires

devant se tenir en 1994 aux termes de
la Loi sur les élections municipales ont

lieu comme si les articles 1, 2 et 23

étaient en vigueur et qu'un arrêté pris

en vertu du paragraphe 7 (5) et de
l'article 8.1 de la Loi sur la municipa-

lité régionale d'Ottawa-Carleton était en
vigueur;

b) d'autre part, l'article 107 de la Loi sur

les municipalités s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au conseil

régional de la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton.
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Short tiUe 29. The short title of this Act is the 29. Le titre abrégé de la présente loi est ™" »'"^

Regional Municipality of Ottawa-Carleton and Loi de 1994 modifiant des lois concernant la

French-Language School Boards Statute Law municipalité régionale d 'Ottawa-Carleton et les

Amendment Act, 1994. conseils scolaires de langue fi-ançaise.
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Bill 143 1994 Projet de loi 143 1994

An Act to amend certain Acts related

to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton and to amend the

Education Act in respect of French-

Language School Boards

Loi modifiant certaines lois relatives à

la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton et la Loi sur l'éducation en ce

qui a trait aux conseils scolaires de

langue française

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
REGIONAL MUNICIPALITY OF
OTTAWA-CARLETON ACT

1. Section 1 of the Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act is amended by adding the

following definitions:

"local ward" means a ward established for

electing a member to the council of an

area municipality; ("quartier local")

"regional ward" means a ward established

for electing a regional councillor to the

Regional Council, ("quartier régional")

2. Section 3, section 3.1, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 3, section

1, sections 4, 5 and 6, section 7, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 3,

section 1, and section 8 of the Act are

repealed and the following substituted:

Composition 3^ j},g council of cach area municipality

councils shall be composed of a mayor, who shall be

elected by general vote and shall be the head

of the council and,

(a) where there are local wards estab-

lished in the area municipality under

section 8.1 or 8.2, one member for

each local ward who shall be elected

by the electors of the ward; or

(b) where there are no local wards estab-

lished in the area municipality, the

number of members of council estab-

lished under section 8.1 or 8.2 who
shall be elected by general vote.

4. An area municipality shall not have a

board of control.

No board of

control

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
D'OTTAWA-CARLETON

1. L'article 1 de la Loi sur la municipalité

régionale d 'Ottawa-Carleton est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

«quartier local» Quartier constitué aux fins

de l'élection d'un membre au conseil d'une

municipalité de secteur, («local ward»)

«quartier régional» Quartier constitué aux
fins de l'élection d'un conseiller régional

au conseil régional, («regional ward»)

2. L'article 3, l'article 3.1, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1991, les articles 4, 5 et 6,

l'article 7, tel qu'il est modifié par l'article 1

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1991,

et l'article 8 de la Loi sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

3. Le conseil de chaque municipalité de Composition
., ^

. .
'^

,, des conseils
secteur se compose d un maire, qui est élu au de munidpa-

scrutin général et qui est président du con- 'it^ de secteur

seil, ainsi que des membres suivants :

a) si des quartiers locaux ont été consti-

tués dans la municipalité de secteur

aux termes de l'article 8.1 ou 8.2, un
membre pour chaque quartier local,

élu par les électeurs du quartier;

b) si aucun quartier local n'a été consti-

tué dans la municipalité de secteur, le

nombre de membres du conseil fixé

aux termes de l'article 8.1 ou 8.2, élus

au scrutin général.

Composition
of Regional , ,

Council composed Ot,

5. (1) The Regional Council shall be

4. Une municipalité de secteur ne doit pas

avoir de comité de régie.

5. (1) Le conseil régional se compose :

Aucun comité

de régie

Composition
du conseil

régional
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(a) a chair who shall be elected by general

vote of all of the electors of the

regional municipality; and

(b) one regional councillor for each
regional ward established under sec-

tion 8.1 or 8.2, elected for each
regional ward by the electors of the

ward.

(2) Section 107 of the Municipal ActRestrictions

after polling ,. . , .....
,

day applies With necessary modifications to the

Regional Council.

Election to

Regional

Council

6. (1) Except as otherwise provided in

this Part, the elections to the office of chair

and of regional councillor shall be conducted
in accordance with the Municipal Elections

Act to be held concurrently with the regular

election in the area municipalities.

Quahfica-
(2) A person is qualified to hold office as

chair or as a regional councillor of the

Regional Council,

(a) if the person is entitled to be an elec-

tor under section 13 or 14 of the

Municipal Elections Act for the elec-

tion of members of the council of an

area municipality; and

(b) if the person is not disqualified by this

or any other Act from holding the

office of chair or regional council, as

the case may be.

Restriction

Election of

chair

(3) Section 40 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to the Regional

Council.

7. (1) For the purposes of the election of

the chair of the Regional Council,

(a) the clerk of the Regional Corporation

is the returning officer;

(b) nominations shall be filed with the

clerk of the Regional Corporation,
who shall send the names of the candi-

dates to the clerk of each other area

municipality by registered mail within

forty-eight hours after the closing of

nominations;

(c) despite clause (a), the clerk of each

area municipality is the returning offi-

cer for the vote to be recorded in the

area municipality and shall promptly
report the vote recorded to the clerk

of the Regional Corporation who shall

prepare the final summary and
announce the result of the vote.

re'To'nai

°^
^^^ ^^^ ^^^ purposes of the election of a

councillor regional councillor in a regional ward.

Restriction

Élection au

conseil régio-

nal
i

a) du président, élu au scrutin général

par tous les électeurs de la municipa-

lité régionale;

b) d'un conseiller régional pour chaque
quartier régional constitué aux termes

de l'article 8.1 ou 8.2, élu par les élec-

teurs du quartier.

(2) L'article 107 de la Loi sur les

municipalités s'applique au conseil régional

avec les adaptations nécessaires.

6. (1) Sauf disposition contraire de la

présente partie, l'élection aux postes de pré-

sident et de conseiller régional se déroule

conformément à la Loi sur les élections

municipales et se tient en même temps que
l'élection ordinaire dans les municipalités de
secteur.

(2) Une personne a les qualités requises Qualités

rcQUiscs
pour exercer la charge de président ou de

conseiller régional du conseil régional si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle a le droit d'être un électeur aux
termes de l'article 13 ou 14 de la Loi
sur les élections municipales pour
l'élection des membres du conseil

d'une municipalité de secteur;

b) elle n'est pas inhabile en vertu de la

présente loi ou de toute autre loi à

exercer la charge de président ou de

conseiller régional, selon le cas.

(3) L'article 40 de la Loi sur les Restriction

municipalités s'applique au conseil régional

avec les adaptations nécessaires.

7. (1) Aux fins de l'élection du président Éie^io" d"

, ., , , president
du conseil regional :

a) le secrétaire de la Municipalité régio-

nale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont

déposées auprès du secrétaire de la

Municipalité régionale qui, dans les

quarante-huit heures de la clôture des

déclarations de candidature, fait par-

venir par courrier recommandé le nom
des candidats aux secrétaires des

autres municipalités de secteur;

c) malgré l'alinéa a), le secrétaire de cha-

que municipalité de secteur est le

directeur du scrutin aux fins de l'enre-

gistrement du vote dans la municipa-

lité de secteur et fait part rapidement

du vote enregistré au secrétaire de la

Municipalité régionale qui prépare le

sommaire définitif et annonce le résul-

tat du vote.
I

(2) Aux fins de l'élection d'un conseiller élection d'uni

. . , , , . , conseiller

regional dans un quartier regional : régional

1*
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(a) the clerk of the Regional Corporation

is the returning officer;

(b) nominations shall be filed with the

clerk of the Regional Corporation,
who shall send the names of the candi-

dates to the clerk of each area munici-

pality in which any part of the regional

ward is situated by registered mail
within forty-eight hours after the clos-

ing of nominations;

(c) despite clause (a), the clerk of each

area municipality is the returning offi-

cer for the vote to be recorded in the

area municipality and shall promptly
report the vote recorded to the clerk

of the Regional Corporation who shall

prepare the final summary and
announce the result of the vote.

meeting
(3) Despite any other Act, the first meet-

ing of the Regional Council after a regular

election shall be held not later than the four-

teenth day following the day on which the

term of office in respect of which the election

was held commences.

(4) Every member of the Regional Coun-
cil, before taking his or her seat, shall take

an oath of allegiance in Form 1 of the

Municipal Act and make a declaration of

office in Form 3 of the Municipal Act using

either the English or the French version of

those forms.

Regulation

Conflicts

Quorum

One vote

Order estab-

luhing

wards, etc.

(5) Despite this Act or the Municipal
Elections Act, the Minister may by regulation

provide for those matters which, in the opin-

ion of the Minister, are necessary or expedi-

ent to conduct the elections of the chair and

the regional councillors.

(6) In the event of a conflict between a

regulation made under subsection (5) and
this Act or the Municipal Elections Act, the

regulation prevails.

8. (1) A majority of the members consti-

tuting the Regional Council is necessary to

form a quorum and the concurring votes of a

majority of the members present at any
meeting are necessary to carry any resolution

or other measure.

(2) Each member of the Regional Council

has one vote.

8.1 (1) Despite this or any other Act, the

Minister shall by order provide for,

(a) the number of regional wards in The
Regional Municipality of Ottawa-
Carleton;

(b) the boundaries of the regional wards;

a) le secrétaire de la Municipalité régio-

nale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont

déposées auprès du secrétaire de la

Municipalité régionale qui, dans les

quarante-huit heures de la clôture des

déclarations de candidature, fait par-

venir par courrier recommandé le nom
des candidats au secrétaire de chaque

municipalité de secteur dans laquelle

se situe toute partie du quartier régio-

nal;

c) malgré l'alinéa a), le secrétaire de cha-

que municipalité de secteur est le

directeur du scrutin aux fins de l'enre-

gistrement du vote dans la municipa-

lité de secteur et fait part rapidement

du vote enregistré au secrétaire de la

Municipalité régionale qui prépare le

sommaire définitif et annonce le résul-

tat du vote.

(3) Malgré toute autre loi, le conseil régio-

nal tient sa première réunion après une élec-

tion ordinaire au plus tard le quatorzième

jour qui suit la date du début du mandat
pour lequel l'élection a été tenue.

(4) Avant d'entrer en fonction, les mem- Serment

bres du conseil régional prêtent le serment

d'allégeance selon la formule 1 de la Loi sur

les municipalités et font la déclaration d'en-

trée en fonction selon la formule 3 de la Loi
sur les municipalités en utilisant soit la ver-

sion française soit la version anglaise de ces

formules.

(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les
Règlement

élections municipales, le ministre peut, par

règlement, prévoir les questions qui, à son

avis, sont nécessaires ou pertinentes en vue
de l'élection du président et des conseillers

régionaux

Première

réunion

(6) En cas d'incompatibilité entre un Jnçompatibi-

règlement pris en application du paragraphe

(5) et la présente loi ou la Loi sur les élec-

tions municipales, le règlement l'emporte.

8. (1) Le quorum est constitué de la 0"°™™

majorité des membres du conseil régional.

L'adoption des résolutions et la prise d'autres

décisions par le conseil exigent le vote affir-

matif de la majorité des membres présents à

toute réunion.

(2) Chaque membre du conseil régional ne ^°"- ""'que

dispose que d'une voue.

8.1 (1) Malgré la présente loi ou toute Arrêté consti-

, • , ... ^ .. .., tuant des
autre loi, le mmistre prévoit, par arrête : quartiers

a) le nombre de quartiers régionaux dans
la Municipalité régionale d'Ottawa-
Carleton;

b) les limites des quartiers régionaux;
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Board

(c) the name or number each regional

ward shall bear;

(d) the number of local wards, if any, in

an area municipality;

(e) the boundaries of the local wards;

(f) the name or number each local ward
shall bear;

(g) if an area municipality does not have
local wards, the number of members
the council of the area municipality

shall have in addition to the mayor.

(2) An order of the Minister under subsec-

tion (1) shall establish eighteen regional

wards.

(3) An order of the Minister under subsec-

tion (1) shall come into force on December
1, 1994.

8.2 (1) Despite this or any other Act,

upon the application of the Regional Corpo-
ration authorized by a by-law of its council,

or upon the petition of electors in The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton,

the Municipal Board may by order,

(a) exercise the powers under clauses

8.1 (1) (a), (b) and (c); and

(b) where in the opinion of the Municipal
Board it is necessary or expedient in

order to deal with an application or

petition under this subsection, exercise

the powers under clauses 8.1 (1) (d) to

(g)-

(2) Section 13 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to an applica-

tion or petition under subsection (1).

(3) Despite this or any other Act, upon
the application of an area municipality autho-

rized by a by-law of its council, or upon the

petition of the electors of that area munici-

pality in accordance with section 13 of the

Municipal Act, the Municipal Board may by
order,

(a) exercise the powers under clauses

8.1 (1) (d) to (g), with respect to the

area municipality;

(b) where in the opinion of the Municipal

Board it is necessary or expedient in

order to deal with an application or

petition under this subsection,

(i) exercise any of the powers under
clauses 8.1 (1) (a), (b) and (c),

and

(ii) exercise any of the powers under
clauses 8.1 (1) (d) to (g) in

c) la désignation ou le numéro de chaque
quartier régional;

d) le numéro des quartiers locaux, le cas

échéant, de chaque municipalité de
secteur;

e) les limites des quartiers locaux;

f) le nom ou le numéro de chaque quar-

tier local;

g) si une municipalité de secteur n'a pas

de quartier local, le nombre de mem-
bres de son conseil en plus du maire.

(2) Dix-huit quartiers régionaux sont cons- Nombre de

... - ,, .A , . .
°

. ^ quartiers
titues par 1 arrête du mmistre pris aux termes régionaux

du paragraphe (1).

(3) L'arrêté du ministre pris aux termes du entrée en

paragraphe (1) entre en vigueur le 1" décem-
bre 1994.

8.2 (1) Malgré la présente loi ou toute Çp"^°'f ''^ '»

,. ° A^j , ,, .. ,., Commission
autre loi, sur requête de la Municipalité

régionale autorisée par un règlement munici-

pal de son conseil ou sur pétition des élec-

teurs de la Municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton, la Commission des affaires munici-

pales peut, par ordonnance :

a) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) a), b) etc);

b) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) d) à g), si elle estime que
l'exercice de ces pouvoirs est néces-

saire ou opportun en vue de traiter

une requête ou une pétition visée au
présent paragraphe.

(2) L'article 13 de la Loi sur les Division en

municipalités s'applique à une requête ou à

une pétition visée au paragraphe (1) avec les

adaptations nécessaires.

(3) Malgré la présente loi ou toute autre Pouvoir de b
, r ' ° . ,r ..,.,, Commission
loi, sur requête d une municipalité de secteur

autorisée par un règlement municipal de son

conseil ou sur pétition des électeurs de cette

municipalité de secteur conformément à l'ar-

ticle 13 de la Loi sur les municipalités, la

Commission des affaires municipales peut,

par ordonnance :

a) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) d) à g) à l'égard de la munici-

palité de secteur;

b) si elle estime que l'exercice de ces

pouvoirs est nécessaire ou opportun en

vue de traiter une requête ou une péti-

tion visée au présent paragraphe :

(i) d'une part, exercer l'un ou l'autre

des pouvoirs prévus aux alinéas

8.1 (1) a), b) et c).

quartiers

(ii) d'autre part, exercer l'un ou l'au-

tre des pouvoirs prévus aux ali-
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Contents of

order

Definition

respect of any other area munici-

pality.

(4) An order of the Municipal Board
under this section shall accord with the fol-

lowing rules:

1. A local ward shall be located entirely

within a regional ward.

2. Subject to paragraph 3, the boundaries

of regional and local wards shall be

established so that the number of elec-

tors in a regional ward or in a local

ward shall, as near as possible, be the

average number of electors calculated

by dividing the total number of elec-

tors in The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton or in the area munici-

pality, as the case may be, by the

number of regional wards or local

wards respectively.

3. The number of electors in a regional

or local ward may vary up to 25 per

cent from the average number of elec-

tors calculated under paragraph 2 if

the Municipal Board is of the opinion

that the variance is necessary or desir-

able because of.

i. the presence or absence of a

community of interest,

ii. means of communication and
accessibility,

iii. topographical features,

iv. population trends, or

V. special geographic considerations,

including the sparsity, density or

relative rate of growth or loss of

population.

4. Only one member of Regional Council

or the council of an area municipality

shall be elected from each regional

ward or local ward respectively.

5. The use of a ward system to elect

members to the Regional Council shall

not be eliminated.

(5) In paragraphs 2 and 3 of subsection

(4), "elector" means a person whose name
appears on the polling list certified under

section 34 of the Municipal Elections Act and

a person whose name is entered on the poll-

ing list under section 36, 56 or 61 of the

Municipal Elections Act for the last regular

election preceding an order of the Municipal

Board under this section.

Teneur de

l'ordonnance

néas 8.1 (1) d) à g) à l'égard

d'une autre municipalité de sec-

teur.

(4) Une ordonnance de la Commission des

affaires municipales rendue en vertu du pré-

sent article doit être conforme aux règles

suivantes :

1. Un quartier local doit être entièrement

situé dans un quartier régional.

2. Sous réserve de la disposition 3, les

limites des quartiers régionaux et

locaux sont fixées de façon que le

nombre d'électeurs d'un quartier

régional ou d'un quartier local corres-

pondent, le plus possible, au nombre
moyen d'électeurs calculé en divisant

le nombre total d'électeurs de la Muni-

cipalité régionale d'Ottawa-Carleton

ou de la municipalité de secteur, selon

le cas, par le nombre de quartiers

régionaux ou de quartiers locaux res-

pectivement.

3. Le nombre d'électeurs d'un quartier

régional ou d'un quartier local peut

varier de 25 pour cent, au maximum,
par rapport au nombre moyen d'élec-

teurs calculé conformément à la dispo-

sition 2 si la Commission des affaires

municipales estime que cette variation

est nécessaire ou souhaitable en raison

de l'un ou l'autre des éléments
suivants :

i. l'existence ou non d'intérêts com-
muns,

ii. les moyens de communication et

de transport,

iii. les accidents de terrain,

iv. les tendances démographiques,

V. des facteurs géographiques parti-

culiers, notamment la faible

population, la densité ou le taux

relatif de croissance ou de dimi-

nution démographique.

4. Chaque quartier régional ou quartier

local, respectivement, n'élit qu'un seul

membre au conseil régional ou au con-

seil d'une municipalité de secteur.

5. Le système des quartiers pour l'élec-

tion de membres au conseil régional

ne doit pas être supprimé.

(5) Aux dispositions 2 et 3 du paragraphe Définition

(4), «électeur» s'entend d'une personne ins-

crite sur la liste électorale certifiée aux ter-

mes de l'article 34 de la Loi sur les élections

municipales et d'une personne inscrite sur la

liste électorale aux termes de l'article 36, 56
ou 61 de la Loi sur les élections municipales

pour la dernière élection ordinaire tenue
avant que la Commission des affaires munici-
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(6) In an order under this section, the

Municipal Board may make changes to the

electoral areas or wards of a local board as

defined in the Municipal Affairs Act if the

Board considers the changes necessary or

expedient as a result of its decision relating

to regional or local wards.

(7) If there is a conflict between an order

of the Municipal Board under this section

and an order of the Minister under section

8.1, the order of the Municipal Board pre-

vails to the extent of the conflict.

(8) An order made under this section shall

come into effect on December 1, 1997 or on
December 1 in any subsequent year in which

regular elections under the Municipal Elec-

tions Act occur, but the regular elections held

in that year shall be conducted as if the order

was in effect.

8.3 (1) Where the Minister is inquiring

into the structure, organization and methods
of operation of one or more area municipali-

ties of the Regional Corporation, the Minis-

ter may give notice to the Municipal Board
of the inquiry and that in his or her opinion

any application and any petition made under

section 8.2 should be deferred until the

inquiry has been completed.

(2) When the Minister gives notice under
subsection (1), all proceedings in the applica-

tion or petition are stayed until the Minister

gives notice to the Municipal Board that they

may be continued.

8.4 (1) If a vacancy occurs on or before

March 31 of an election year, as defined in

the Municipal Elections Act, in the office of a

member who is the chair or a regional coun-

cillor,

(a) the Regional Council shall appoint a

person to fill that vacancy, and sec-

tions 45, 46 and 47 of the Municipal

Act apply with necessary modifications

to the filling of the vacancy as though

those offices were the offices of mayor
and councillor, respectively; or

(b) the clerks of the Regional Corporation

and the affected area municipalities

shall hold an election to fill the

vacancy and sections 46 and 47 of the

Municipal Act apply with necessary
modifications to the filling of the

vacancy.

pales rende une ordonnance en vertu du
présent article.

(6) Dans une ordonnance rendue en vertu

du présent article, la Commission des affaires

municipales peut apporter des modifications

aux secteurs ou quartiers électoraux d'un
conseil local au sens de la Loi sur les affaires

municipales si elle estime que ces modifica-

tions sont nécessaires ou opportunes par
suite de sa décision concernant les quartiers

régionaux ou locaux.

(7) En cas d'incompatibilité entre une
ordonnance de la Commission des affaires

municipales rendue en vertu du présent arti-

cle et un arrêté du ministre pris en vertu de
l'article 8.1, l'ordonnance de la Commission
des affaires municipales l'emporte dans la

mesure de cette incompatibilité.

(8) L'ordonnance rendue en vertu du pré-

sent article prend effet le 1" décembre 1997

ou le 1" décembre d'une année subséquente

au cours de laquelle des élections ordinaires

prévues par la Loi sur les élections

municipales ont lieu. Toutefois, les élections

ordinaires tenues cette année-là se déroulent

comme si l'ordonnance avait pris effet.

8.3 (1) Lorsqu'il enquête sur la structure,

l'organisation et le mode de fonctionnement

d'une ou de plusieurs municipalités de sec-

teur de la Municipalité régionale, le ministre

peut aviser la Commission des affaires muni-

cipales qu'il fait enquête et que, à son avis,

l'examen de toute requête et de toute péti-

tion présentées aux termes de l'article 8.2

devrait être suspendu jusqu'à la conclusion

de l'enquête.

(2) Lorsque le ministre donne un avis en

vertu du paragraphe (1), toutes les instances

qui concernent les requêtes ou les pétitions

visées sont suspendues jusqu'à ce que le

ministre avise la Commission des affaires

municipales qu'elle peut les poursuivre.

8.4 (1) Si la charge d'un membre qui est

le président ou un conseiller régional devient

vacante au plus tard le 31 mars de l'année

d'élection au sens de la Loi sur les élections

municipales :

a) soit le conseil régional nomme une
personne pour combler cette vacance,

et les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, au choix de la

personne comme s'il s'agissait de la

charge de maire ou de conseiller;

b) soit les secrétaires de la Municipalité

régionale et des municipalités de sec-

teur concernées tiennent une élection

pour combler cette vacance, et les arti-

cles 46 et 47 de la Loi sur les

municipalités s'appliquent, avec les

1994

Modifications

des secteurs

ou quartiers

électoraux

Incompatibi-

lité

Prise d'effet

Enquête du
ministre

Effet de l'avis

Vacance
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(2) The Regional Council shall by by-law

determine whether clause (1) (a) or (b) is to

apply.

(3) If a vacancy occurs after March 31 of

an election year, as defined in the Municipal

Elections Act, in the office of a member who
is the chair or a regional councillor, the

Regional Council shall fill the vacancy in

accordance with clause (1) (a).

(4) The Regional Corporation shall pay all

reasonable expenses incurred by area munici-

palities with respect to the election under
clause (1) (b).

8.5 (1) The Regional Council may estab-

lish an executive committee and assign to it

such duties as it considers expedient.

(2) The chair of the Regional Council

shall be the chair of the executive committee.

3. Subsection 30 (2) of the Act is amended
by striking out "the Acts mentioned in sub-

section (1)" in the third and fourth lines and
substituting "the Day Nurseries Act".

4. Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out "and Part V applies with nec-

essary modifications to a levy made under this

section as though it were a levy made by the

Regional Council under subsection 36 (1)" at

the end.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART IV.l

POLICE

32.1 In this Part,

"police board" means The Regional Munici-

pality of Ottawa-Carleton Police Services

Board; ("commission de police")

"regional police force" means the regional

police force that is under the government

of the police board, ("corps de police

régional")

32.2 The police services boards of the

area municipalities are dissolved on January

1, 1995.

32.3 (1) A police services board for The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton to

be known as The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton Police Services Board, in

English, and Commission de services polici-

ers de la Municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton, in French, is hereby established on
January 1, 1995.

Méthode
prévue par

règlement

municipal

Vacance
après le

31 mars

Frais

Comité de

direction

Président du
comité

adaptations nécessaires, à une telle

vacance.

(2) Le conseil régional détermine, par

règlement municipal, si l'alinéa (1) a) ou b)

s'applique.

(3) Si la charge d'un membre qui est le

président ou un conseiller régional devient

vacante après le 31 mars de l'année d'élec-

tion au sens de la Loi sur les élections

municipales, le conseil régional comble cette

vacance conformément à l'alinéa (1) a).

(4) La Municipalité régionale paie les frais

normaux que les municipalités de secteur ont

engagés relativement à l'élection tenue con-

formément à l'alinéa (1) b).

8.5 (1) Le conseil régional peut créer un
comité de direction et lui assigner les fonc-

tions qu'il estime appropriées.

(2) Le président du conseil régional est

président du comité de direction.

3. Le paragraphe 30 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «les lois visées au

paragraphe (1)» aux troisième et quatrième

lignes, de «la Loi sur les garderies».

4. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

modifié par suppression, à la fin, de «La par-

tie V s'applique, avec les adaptations néces-

saires, à l'impôt prélevé en vertu du présent

article comme s'il s'agissait d'un impôt pré-

levé par le conseil régional en vertu du para-

graphe 36 (1).».

5. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE rv.l

SERVICE DE POLICE

32.1 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«commission de police» La Commission de

services policiers de la Municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton. («police board»)

«corps de police régional» Le corps de police

régional qui relève d'une commission de
police, («regional police force»)

32.2 Les commissions de services poli- Dissolution

ciers des municipalités de secteur sont dissou- sions de sec-

tes le 1" janvier 1995. feur

32.3 (1) Est créée le 1" janvier 1995 une Création
. . ' , ,.

•".

j 1 .« • dune com-
commission de services policiers de la Muni- mission

cipalité régionale d'Ottawa-Carleton appelée régionale

la Commission de services policiers de la

Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton en
français et The Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Police Services Board en
anglais.
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(2) The police board shall be deemed to

be a police services board established under

section 27 of the Police Services Act.

(3) The Regional Council shall be deemed
to have applied for, and the Lieutenant Gov-
ernor in Council to have approved, an appli-

cation under subsection 27 (9) of the Police

Services Act to increase the size of the police

board to seven members.

(4) Despite clause 27 (9) (a) of the Police

Services Act, the chair of the Regional Coun-
cil is a member of the police board unless the

chair consents in writing to another council

member being appointed in his or her stead

under that clause.

(5) The persons who are members of the

regional police planning committee on
December 31, 1994 are the initial members
of the police board.

(6) The members who were appointed to

the committee by the Regional Council and

by the Lieutenant Governor in Council shall

be deemed to have been appointed under

clauses 27 (9) (b) and (c), respectively, of the

Police Services Act.

(7) The members who were appointed to

the committee by the Regional Council hold

office on the police board until the earliest

of,

(a) the date that Regional Council

appoints another council member to

replace him or her;

(b) the date the person ceases to be a

member of the Regional Council; and

(c) the date the newly-elected Regional

Council is organized following the

1997 regular municipal election.

32.4 (1) On January 1, 1995,

(a) subject to section 49.2, the police

board stands in the place of the police

services boards dissolved under section

32.2 for all purposes;

(b) the Regional Corporation stands in the

place of the area municipalities for all

purposes related to policing;

(c) the assets and liabilities of the area

municipalities related to the provision

of police services become assets and

liabilities of the Regional Corporation,

without compensation; and

(d) the assets and liabilities under the con-

trol and management of the police ser-

vices boards dissolved under section

(2) La commission de police est réputée

une commission de services policiers créée

aux termes de l'article 27 de la Loi sur les

services policiers.

(3) Le conseil régional est réputé avoir

présenté, et le lieutenant-gouverneur en con-

seil est réputé l'avoir approuvée, une
demande en vertu du paragraphe 27 (9) de la

Loi sur les services policiers en vue de porter

à sept le nombre des membres de la commis-
sion de police.

(4) Malgré l'alinéa 27 (9) a) de la Loi sur

les services policiers, le président du conseil

régional est membre de la commission de

police à moins qu'il ne consente par écrit à

ce qu'un autre membre du conseil soit

nommé à sa place aux termes de cet alinéa.

(5) Les personnes qui sont membres du
comité de planification des services policiers

régionaux le 31 décembre 1994 sont les mem-
bres originaux de la commission de police.

(6) Les membres qui ont été nommés au

comité par le conseil régional et le lieute-

nant-gouverneur en conseil sont réputés avoir

été nommés aux termes des alinéas 27 (9) b)

et c) respectivement de la Loi sur les services

policiers.

(7) Le mandat de chacun des membres de

la commission de police qui ont été nommés
au comité par le conseil régional expire à

celle des dates suivantes qui est antérieure

aux autres :

a) la date où le conseil régional nomme
un autre membre du conseil pour le

remplacer;

b) la date où la personne cesse d'être

membre du conseil régional;

c) la date où le conseil régional nouvelle-

ment élu est organisé à la suite de

l'élection municipale ordinaire de

1997.

32.4 (1) Le 1" janvier 1995 :

a) sous réserve de l'article 49.2, la com-
mission de police remplace à tous

égards les commissions de services

policiers dissoutes aux termes de l'arti-

cle 32.2;

b) la Municipalité régionale remplace les

municipalités de secteur pour tout ce

qui concerne le service de police;

c) l'actif et le passif des municipalités de

secteur relatifs à la prestation de servi-

ces policiers deviennent l'actif et le

passif de la Municipalité régionale,

sans indemnité;

d) l'actif et le passif dont le contrôle et la

gestion relèvent des commissions de

services policiers dissoutes aux termes

Disposition

d'interpréta-

tion

Idem

Composition

Disposition

transitoire

Disposition

d'interpréta-

tion

Expiration du
mandat

Transfert

d'actif et de

passif
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32.2 become assets and liabilities

under the control and management of

the police board, without compensa-
tion.

(2) The Regional Corporation shall pay to

an area municipality before the due date all

amounts of principal and interest due upon
any liabilities assumed by the Regional Cor-

poration under subsection (1).

(3) If the Regional Corporation fails to

make any payment under subsection (2) on
or before the due date, the area municipality

may charge the Regional Corporation inter-

est at the rate of 15 per cent per year, or

such lower rate as the council of the area

municipality determines, from such date until

payment is made.

(4) If there is a dispute as to whether or

not any asset or liability pertains to a police

services board dissolved under this Part, the

Minister, upon application of the Regional

Corporation or an affected area municipality,

may appoint an arbitrator to determine the

matter.

(5) The decision of the arbitrator is final.

32.5 (1) On January 1, 1995, all by-laws

and resolutions of the police service boards

dissolved under section 32.2 shall be deemed
to be a by-law or resolution of the police

board and shall remain in force in the area

municipality for which they were passed until

the earlier of.

(a) the day they are repealed; and

(b) December 31, 1998.

(2) Despite subsection (1), all by-laws of a

police services board made under the

Municipal Act shall be deemed to be by-laws

of the area municipality and shall remain in

force in the area municipality for which they

were passed until the earlier of.

(a) the day they are repealed; and

(b) December 31, 1998.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws or resolu-

tions conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by a police ser-

vices board dissolved under section 32.2.

Responsabi-

lité du passif

de l'article 32.2 deviennent l'actif et le

passif dont le contrôle et la gestion

relèvent de la commission de police,

sans indemnité.

(2) La Municipalité régionale verse à une
municipalité de secteur, avant la date

d'échéance, la totalité du capital et des inté-

rêts exigibles dès que la Municipalité régio-

nale assume un élément de passif aux termes

du paragraphe (1).

(3) Si la Municipalité régionale ne fait pas '"'^fê'*

de versement conformément au paragraphe

(2) au plus tard à la date d'échéance, la

municipalité de secteur peut lui demander
des intérêts au taux annuel de 15 pour cent,

ou au taux inférieur que fbce le conseil de la

municipalité de secteur, à partir de cette date

jusqu'à ce que le versement soit fait.

(4) S'il survient un différend sur la ques- ^rb"™

tion de savoir si un élément d'actif ou de pas-

sif se rattache à une commission de services

policiers dissoute aux termes de la présente

partie, le ministre peut, sur requête de la

Municipalité régionale ou d'une municipalité

de secteur concernée, nommer un arbitre

pour trancher la question.

(5) La décision de l'arbitre est définitive. Décision défi-

^ ' nitive

32.5 (1) À compter du 1" janvier 1995, Maintien en

, ,, r. , , , vigueur des
les règlements municipaux et les resolutions règlements

des commissions de services policiers dissou- municipaux et

tes aux termes de l'article 32.2 sont réputés

respectivement des règlements municipaux et

des résolutions de la commission de police,

et demeurent en vigueur dans la municipalité

de secteur à l'égard de laquelle ils ont été

adoptés jusqu'à la plus rapprochée des dates

suivantes :

a) le jour de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1998.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments municipaux d'une commission de ser-

vices policiers pris en application de la Loi
sur les municipalités sont réputés des règle-

ments municipaux de la municipalité de sec-

teur et demeurent en vigueur dans la munici-

palité de secteur à l'égard de laquelle ils ont

été adoptés jusqu'à la plus rapprochée des

dates suivantes :

a) le jour de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1998.

(3) Les dispositions du présent article

n'ont pas pour effet d'abroger les règlements

municipaux ou résolutions qui confèrent des

droits, privilèges, concessions, immunités ou
exonérations que n'aurait pu légalement
abroger une commission de services policiers

dissoute aux termes de l'article 32.2, ni n'ont

pour effet d'en autoriser l'abrogation.

des résolu-

tions

Idem

Restriction
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32.6 (1) In this section, a reference to a

member of the Ontario Provincial Police

includes civilian staff employed to support

the Ontario Provincial Police.

(2) Every person who is a member of a

police force of the City of Gloucester, the

City of Nepean or the City of Ottawa on July

1, 1994 and continues to be so employed on
December 31, 1994 shall, on January 1, 1995,

become a member of the regional police

force.

(3) If the regional police force takes over

the policing of any area from the Ontario
Provincial Police, the police board shall, in

accordance with the regulations, give priority

in hiring for a period of one year following

the date of the takeover to every person who
on the day before the takeover was a mem-
ber of the Ontario Provincial Police and
whose duties primarily related to that area.

(4) If the Ontario Provincial Police takes

over the policing of any area from the

regional police force, the Ontario Provincial

Police shall, in accordance with the regula-

tions, give priority in hiring for a period of

one year following the date of the takeover

to every person who on the day before the

takeover was a member of the regional

police force and whose duties primarily

related to that area.

(5) Nothing in subsection (3) or (4)

requires the regional police force or Ontario

Provincial Police to hire persons during the

one-year period following a takeover.

(6) If a dispute arises as to whether a per-

son meets the requirements set out in subsec-

tion (3) or (4), any affected party may apply

to the Ontario Civilian Commission on Police

Services to hold a hearing and decide the

matter.

(7) The decision of the Commission is

final.

(8) A person who becomes a member of

the regional police force or the Ontario Pro-

vincial Police under subsection (2), (3) or (4)

shall,

(a) receive a salary or wage at a rate not

less than that the person was receiving

on the day six months before he or she

ceased to be a member of a police

force of an area municipality, regional

municipality or the Ontario Provincial

Police, as the case may be; and

32.6 (1) Dans le présent article, la men- Jf""""".
tion d'un membre de la Police provinciale de

*'"'' °^ '

l'Ontario comprend le personnel civil

employé pour servir la Police provinciale de
l'Ontario.

(2) Quiconque est membre d'un corps de ''^^'"

police de la cité de Gloucester, de la cité de
Nepean ou de la cité d'Ottawa le 1" juillet

1994 et est toujours employé à ce titre le

31 décembre 1994 devient, le 1" janvier

1995, membre du corps de police régional.

(3) Si le corps de police régional prend en P""'*'^ en

charge le maintien de l'ordre d'un secteur en* charge*^

relevant de la Police provinciale de l'Ontario,

la commission de police donne, conformé-
ment aux règlements, la priorité, lorsqu'elle

embauche au cours de la période d'un an qui

suit la date de la prise en charge, à quicon-

que était, le jour précédant la prise en
charge, membre de la Police provinciale de
l'Ontario et exerçait des fonctions principale-

ment rattachées à ce secteur.

(4) Si la Police provinciale de l'Ontario "''*'"

prend en charge le maintien de l'ordre d'un

secteur relevant du corps de police régional,

elle donne, conformément aux règlements, la

priorité, lorsqu'elle embauche au cours de la

période d'un an qui suit la date de la prise en
charge, à quiconque était, le jour précédant

la prise en charge, membre du corps de
police régional et exerçait des fonctions prin-

cipalement rattachées à ce secteur.

(5) Le paragraphe (3) ou (4) n'a pas pour Réserve

effet d'exiger du corps de police régional ni

de la Police provinciale de l'Ontario l'embau-

chage de personnes au cours de la période

d'un an qui suit la prise en charge.

(6) S'il survient un différend sur la ques- a^''^^

tion de savoir si une personne remplit les

conditions énoncées au paragraphe (3) ou

(4), toute partie intéressée peut demander à

la Commission civile des services policiers de

l'Ontario de tenir une audience et de rendre

une décision.

(7) La décision de la Commission est défi-

nitive.

Décision défi-

nitive

(8) Toute personne qui devient membre Conditions

du corps de police régional ou de la Police

provinciale de l'Ontario aux termes du para-

graphe (2), (3) ou (4) :

a) d'une part, reçoit un salaire ou un trai-

tement dont le taux ne doit pas être

inférieur à celui qui lui était accordé

six mois avant de cesser d'être mem-
bre d'un corps de police d'une munici-

palité de secteur, d'une municipalité

régionale ou de la Police provinciale

de l'Ontario, selon le cas;

X
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(b) be credited with the same seniority

that they had on the day they ceased

to be a member of a police force of an
area municipality, regional municipal-

ity or the Ontario Provincial Police, as

the case may be.

(9) Nothing in subsection (8) restricts the

use of any power under the Police Services

Act or the Public Service Act.

(10) Despite any Act, the Lieutenant Gov-
ernor in Council may by regulation,

(a) provide for the security of employ-
ment, the protection of benefits

including seniority and pensions and
early retirement options for members
and retired members of a police force

of an area municipality, the regional

police force and the Ontario Provincial

Police, or any class thereof affected by
the creation or dissolution of the

regional police force or the expansion

or reduction of the area to which the

regional police force provides policing;

(b) define "member" and "retired mem-
ber";

(c) provide for all matters respecting pri-

ority in hiring under subsections (3)

and (4), including establishing criteria

based on any type of work, job classi-

fication, or on any other individual or

class basis.

(11) A regulation under subsection (10)

may be retroactive.

(12) If a dispute arises as to whether or

not subsection (8) or a regulation made
under subsection (10) is being properly
applied in any particular case, any affected

party may, by giving written notice to the

other parties, refer the dispute to arbitration.

(13) Subsections 124 (3) to (8) of the

Police Services Act apply with necessary

modifications to the arbitration.

(14) The decision of the arbitrator is final.

(15) A regulation under subsection (10)

shall not remove or decrease any right, bene-

fit or entitlement accruing to members of a

police force of an area municipality under an

agreement in effect on December 31, 1994

b) d'autre part, se voit reconnaître la

même ancienneté qu'elle avait le jour

où elle a cessé d'être membre d'un

corps de police d'une municipalité de

secteur, d'une municipalité régionale

ou de la Police provinciale de l'Onta-

rio, selon le cas.

(9) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet ^^^"^

de restreindre l'exercice d'un pouvoir conféré

par la Loi sur les services policiers ou la Loi
sur la fonction publique.

(10) Malgré toute loi, le lieutenant-gou- Rêg'emem

verneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la sécurité d'emploi, la protec-

tion des avantages sociaux dont l'an-

cienneté et les pensions ainsi que les

options de retraite anticipée pour les

membres et les membres retraités d'un

corps de police d'une municipalité de

secteur, du corps de police régional et

de la Police provinciale de l'Ontario,

ou une catégorie de ceux-ci, qui sont

touchés par la création ou la dissolu-

tion du corps de police régional ou par

l'expansion ou la réduction du secteur

dans lequel le corps de police régional

assure le maintien de l'ordre;

b) définir les termes «membre» et

«membre retraité»;

c) prévoir les questions relatives à la

priorité à donner en matière d'embau-

chage aux termes des paragraphes (3)

et (4), y compris l'établissement de cri-

tères fondés sur le genre de travail ou
la classification des emplois ou de cri-

tères de nature individuelle ou collec-

tive.

(11) Tout règlement pris en application du ''*"°

paragraphe (10) peut avoir un effet rétroac-

tif.

(12) S'il survient un différend sur la ques- Arbitre

tion de savoir si le paragraphe (8) ou un
règlement pris en application du paragraphe

(10) est appliqué de façon appropriée dans
un cas particulier, toute partie intéressée

peut, à condition d'en aviser par écrit les

autres parties, soumettre le différend à l'arbi-

trage.

(13) Les paragraphes 124 (3) à (8) de la
Modalités de

Loi sur les services policiers s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'arbi-

trage.

(14) La décision de l'arbitre est définitive.

l'arbitrage

Décision défi-

nitive

(15) Aucun règlement pris en application Restriction

du paragraphe (10) ne doit enlever ni dimi-

nuer un droit ou un avantage social dont
bénéficient les membres d'un corps de police

d'une municipalité de secteur aux termes
d'une convention en vigueur le 31 décembre
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32.7 (1) The Ontario Provincial Police

shall continue to provide police services in

the area in which the Ontario Provincial

Police was providing police services at no
charge to the area municipalities on Decem-
ber 31, 1994 until the Ontario Civilian Com-
mission on Police Services is satisfied that the

Regional Corportion has discharged its

responsibility under section 5 of the Police

Services Act in respect of the area or any part

thereof.

(2) The cost, certified by the Commis-
sioner of the Ontario Provincial Police, of

providing police services under subsection (1)

shall be charged to the Regional Corporation

and may be deducted from any grant payable

out of provincial funds to the Regional Cor-

poration or may be recovered with costs by
action in any court of competent jurisdiction

as a debt due to the Crown.

Changes in 32.8 (1) Where the cost of providing

police services to an area municipality

changes in 1995, the Regional Council may
pass by-laws to limit the amount of the

increases or decreases attributable to the

area municipality in each year for a period

not exceeding five years.

Contents of

by-law

Different

rates

Result of by-

law

Interpreta-

tion

(2) A by-law under subsection (1) shall set

out the full amount of the change in the cost

of providing police services in the area

municipality.

(3) Despite section 135.5 of the Regional

Municipalities Act, the Regional Council

may, in order to implement the limits in sub-

section (1), pass by-laws establishing rates of

taxation for general regional purposes to be

levied by the area municipality that are dif-

ferent from the rates which would have been

levied but for this section.

(4) If, in any year, as a result of by-laws

passed under this section, the total of the

limits on increases exceeds the total of the

limits on decreases, the Regional Council

shall include the difference in its general

regional levy.

(5) For the purpose of subsection (1), the

change in the cost of providing police ser-

vices to an area municipality in 1995 is the

difference between,

(a) the total cost to the area municipality

of providing police services in 1994;

and

1994, conclue aux termes de la partie VIII de
la Lx>i sur les services policiers.

32.7 (1) La Police provinciale de l'Onta- Maintien des

services DON'
rio continue d'offrir des services policiers ciers

dans le secteur dans lequel elle offrait des

services policiers gratuitement aux municipa-

lités de secteur le 31 décembre 1994 jusqu'à

ce que la Commission civile des services poli-

ciers de l'Ontario soit convaincue que la

Municipalité régionale s'est acquittée de

l'obligation qui lui incombe aux termes de

l'article 5 de la Loi sur les services policiers

à l'égard du secteur ou de toute partie de

celui-ci.

(2) Le coût, certifié par le commissaire de *-"*'•

la Police provinciale de l'Ontario, des servi-

ces policiers offerts aux termes du paragra-

phe (1) est à la charge de la Municipalité

régionale et peut être déduit des subventions

payables à la Municipalité régionale sur les

fonds de la province ou peut être recouvré,

avec dépens, par voie d'action intentée

devant un tribunal compétent, en tant que

créance de la Couronne.

32.8 (1) Si le coût des services policiers

offerts à une municipalité de secteur subit

des changements en 1995, le conseil régional

peut, par règlement municipal, limiter le

montant des augmentations ou des diminu-

tions attribuables chaque année à la munici-

palité de secteur pour une période ne dépas-

sant pas cinq ans.

(2) Tout règlement municipal adopté en

vertu du paragraphe (1) précise le montant

intégral du changement du coût relatif à la

prestation des services policiers dans la muni-

cipalité de secteur.

(3) Malgré l'article 135.5 de la Loi sur les

municipalités régionales, pour appliquer les

limites prévues au paragraphe (1), le conseil

régional peut, par règlement municipal, éta-

blir des impôts devant être prélevés par la

municipalité de secteur aux fins régionales

générales qui diffèrent des impôts qui

auraient été prélevés si ce n'était du présent

article.

(4) Si, au cours d'une année donnée, par

suite de l'adoption de règlements municipaux

en vertu du présent article, le total des limi-

tes imposées sur les augmentations dépasse le

total des limites imposées sur les diminu-

tions, le conseil régional inclut la différence

dans son prélèvement régional général.

(5) Pour l'application du paragraphe (1),

le changement du coût des services policiers

offerts à une municipalité de secteur en 1995

correspond à la différence entre ce qui suit :

a) le coût total relatif à la prestation des

services policiers en 1994 à la charge

de la municipalité de secteur;

Changement
du coût

Contenu du
règlement

municipal

Impôts diffé- 'M
rents ^ 1

Effet des

règlements

municipaux

Interprétation
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(b) the portion of the 1995 general

regional levy which would have been
levied by the area municipality for the

provision of police services in 1995 but

for this section.

32.9 (1) Despite any Act, for the period

between March 22, 1994 and December 31,

1994, an area municipality or the police ser-

vices board of an area municipality shall not,

without the approval of the Regional Coun-
cil,

(a) convey or agree to convey any asset

pertaining to a police services board

purchased for or valued at more than

$25,000;

(b) incur or agree to incur any liability

pertaining to a police services board in

excess of $25,000;

(c) spend money pertaining to a police

services board in a single transaction

in excess of $25,000; or

(d) change the designation of a reserve

fund relating to the provision of police

services.

(2) Despite any Act for the period

between March 22, 1994 and December 31,

1994, the police services board of an area

municipality shall not, without the approval

of the Regional Council,

(a) appoint a person to be a member of a

police force; or

(b) promote a member of a police force.

(3) Despite subsections (1) and (2), an

area municipality or a police services board

may undertake a matter described in those

subsections without the approval of the

Regional Corporation if the area municipality

or police services board had entered into a

binding agreement with regard to the matter

before March 22, 1994.

32.10 For the period between March 22,

1994 and December 31, 1994, an area munic-

ipality shall not, without the approval of the

Regional Council, enter into any agreement

respecting police services that extends

beyond December 31, 1994.

32.11 (1) Despite any other Act, the

police board shall maintain the organizational

structures of the police forces of the cities of

Gloucester, Nepean and Ottawa as part of

the organizational structure of the regional

police force until the date of amalgamation

under subsection (3).

Approbations
nécessaires

b) la partie du prélèvement régional

général de 1995 qui aurait été prélevée

par la municipalité de secteur pour la

prestation des services policiers en

1995 si ce n'était du présent article.

32.9 (1) Malgré toute loi, au cours de la

période comprise entre le 22 mars 1994 et le

31 décembre 1994, une municipalité de sec-

teur ou la commission de services policiers de

celle-ci ne doit pas, sans l'approbation du
conseil régional :

a) céder ni convenir de céder quelque

élément d'actif relativement à une
commission de services policiers dont

le prix d'achat ou la valeur se chiffre à

plus de 25 000 $;

b) contracter ni convenir de contracter

une obligation supérieure à 25 000 $

relativement à une commission de ser-

vices policiers;

c) dépenser, en une seule opération, une

somme d'argent supérieure à 25 000 $

relativement à une commission de ser-

vices policiers;

d) modifier la destination d'un fonds de

réserve relativement à la prestation de

services policiers.

(2) Malgré toute loi, au cours de la

période comprise entre le 22 mars 1994 et le

31 décembre 1994, la commission de services

policiers d'une municipalité de secteur ne

doit pas, sans l'approbation du conseil

régional :

a) nommer des personnes membres d'un

corps de police;

b) promouvoir des membres d'un corps

de police.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une
municipalité de secteur ou une commission

de services policiers peut accomplir l'un des

actes visés à ces paragraphes sans l'approba-

tion de la Municipalité régionale si l'une ou
l'autre avait déjà conclu un accord exécutoire

à ce sujet avant le 22 mars 1994.

32.10 Au cours de la période comprise Restriction en

entre le 22 mars 1994 et le 31 décembre sur le main-

1994, une municipalité de secteur ne doit 'jen de

pas, sans l'approbation du conseil régional,
'°^''™

conclure quelque accord que ce soit portant

sur les services policiers dont la durée s'étend

au-delà du 31 décembre 1994.

32.11 (1) Malgré toute autre loi, la com- Maintien des

• structures
mission de police maintient les structures organisation-

Idem

Accords
actuels

organisationnelles des corps de police des
cités de Gloucester, de Nepean et d'Ottawa
au sein de la structure organisationnelle du
corps de police régional jusqu'à la date de la

fusion prévue au paragraphe (3).

nelles
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One police
(2) The Organizational structures main-

tained under subsection (1) are under the

Unified

organiza-

tional struc-

ture

government of the poUce board.

(3) On or before January 1, 1997, the

poHce board shall amalgamate the organiza-

tional structures of the three city police

forces into a unified organizational structure

of the regional police force to provide inte-

grated police services.

Approval

Regulations

(4) The poHce board shall carry out the

amalgamation in a manner approved by the

Ontario Civilian Commission on Police Ser-

vices.

(5) Despite this Act or the Police Services

Act, the Minister may by regulation,

(a) define "organizational structure";

(b) provide for matters which, in the opin-

ion of the Minister, are necessary or

expedient to maintain the separate

organizational structures of the three

city police forces and to carry out their

subsequent amalgamation under sub-

section (3).

œmmm^ee
32*12 (1) A regional police planning

committee is established and is composed of,

(a) the chair of the Regional Council;

(b) two members of the Regional Council

appointed by resolution of the Coun-
cil; and

(c) four persons appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council.

(2) The committee shall do the following:

1. Plan for the establishment and imple-

mentation of a regional police force.

2. Recruit and appoint persons to serve

as the chief of police and as deputy

chiefs of police of the regional police

force, whose appointments shall begin

on January 1, 1995.

3. Determine the remuneration and
working conditions of the chief and
the deputy chiefs of police, taking into

account the submissions of the persons

appointed to fill those positions.

Despite subsection 32.11 (1), change

the organizational structures of the

police forces of the cities of Glouces-

ter, Nepean and Ottawa to the extent

necessary to implement decisions

made under paragraphs 2 and 3.

Duties

Structure

organisation-

nelle unifiée

Comité de

planification

(2) Les structures oreanisationnelles main- ^"^ *f"!'
. ^ , i./«\ commission
tenues aux termes du paragraphe (1) sont de police

sous la direction de la commission de police.

(3) Au plus tard le 1" janvier 1997, la

commission de police fusionne, aux fins de la

prestation de services policiers intégrés, les

structures organisationnelles des corps de
police des trois cités en une structure organi-

sationnelle unifiée qui est celle du corps de

police régional.

(4) La commission de police réalise la Approbation

fusion de la manière approuvée par la Com-
mission civile des services policiers de l'Onta-

rio.

(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les
Règlements

services policiers, le ministre peut, par
règlement :

a) définir le terme «structure organisa-

tionnelle»;

b) prévoir les questions qui, à son avis,

sont nécessaires ou pertinentes pour
assurer le maintien distinct des structu-

res organisationnelles des corps de

police des trois cités et pour réaliser

par la suite leur fusion aux termes du
paragraphe (3).

32.12 (1) Est créé un comité de planifi-

cation des services policiers régionaux qui se

compose des membres suivants :

a) le président du conseil régional;

b) deux membres du conseil régional

nommés par résolution du conseil;

c) quatre personnes nommées par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil.

(2) Le comité fait ce qui suit :

1. Il planifie la création et la mise en

place d'un corps de police régional.

2. Il recrute et nomme le chef de police

et des chefs de police adjoints du
corps de police régional. Leur mandat
commence le 1'' janvier 1995.

3. Il établit la rémunération et les condi-

tions de travail du chef de police et

des chefs de police adjoints, en tenant

compte des observations présentées

par les personnes nommées à ces pos-

tes.

4. Malgré le paragraphe 32.11 (1), il

modifie les structures organisationnel-

les des corps de police des cités de

Gloucester, de Nepean et d'Ottawa

dans la mesure oîi cela est nécessaire

pour mettre en application les déci-

sions prises aux termes des dispositions

2 et 3.

Fonctions

f
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Same

Costs

Agreement

Dissolution

Defmition

Electoral

areas

Same

(3) A change under paragraph 4 of subsec-

tion (2) does not take effect until it is

approved by the Ontario Civilian Commis-
sion on Police Services and is not effective

before January 1, 1995.

(4) The police board shall be deemed to

have made the appointments and changes
made under paragraphs 2 and 4 of subsection

(2).

(5) Upon the request of the committee,
the Regional Corporation may pay any cost

related to the committee and its work and for

that purpose, may enter into contracts with

any person or municipality including a metro-

politan, regional or district municipality or

the County of Oxford or a local board
thereof.

(6) As of January 1, 1995, the police

board is bound by any contract of the

Regional Corporation entered into under
subsection (5).

(7) The committee is dissolved on January

1, 1995.

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART VI.l

SCHOOL BOARDS

45.1 In this Part, "school board" means a

board as defined in subsection 1 (1) of the

Education Act and includes the public sector

and the Roman Catholic sector of The
Ottawa-Carleton French-language School
Board.

45.2 (1) Despite subsections 230 (24)
and (25) of the Education Act, a school

board may by resolution divide an area

municipality within the area of jurisdiction of

the school board into two or more electoral

areas for the purpose of the regular election

to be held in 1994 under the Municipal Elec-

tions Act.

(2) Under subsection (1), a school board,

excluding The Carleton Board of Education

and The Carleton Roman Catholic Separate

School Board, may establish,

(a) an electoral area that includes part of

the City of Ottawa and all of the City

of Vanier and an electoral area that

includes part of the City of Ottawa
and all of the Village of Rockcliffe

Park;

(b) an electoral area that includes part of

the City of Ottawa and either all of

the City of Vanier or all of the Village

of Rockcliffe Park; or

(c) an electoral area that includes part of

the City of Ottawa and all of the City

Coûts

(3) Une modification visée à la disposition Modification

1 \ , ,-. , f. apportée aux
4 du paragraphe (2) ne prend pas effet tant corps de

que la Commission civile des services poli- poi'"^

ciers de l'Ontario ne l'a pas approuvée et elle

demeure sans effet jusqu'au 1" janvier 1995.

(4) La commission de police est réputée '''*™

avoir fait les nominations et les modifications

visées aux dispositions 2 et 4 du paragraphe

(2).

(5) Sur demande du comité, la Municipa-

lité régionale peut payer les coûts relatifs au

comité et à ses travaux et, à cette fin, elle

peut conclure des contrats avec toute per-

sonne ou municipalité, notamment une muni-
cipalité régionale, de communauté urbaine

ou de district ou le comté d'Oxford ou un de

ses conseils locaux.

(6) À partir du 1^' janvier 1995, la com-
mission de police est liée par tout contrat

conclu par la Municipalité régionale en vertu

du paragraphe (5).

Accord

(7) Le comité est dissous le 1'

1995.

janvier Dissolution

Secteurs élec-

toraux

6. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE VI, 1

CONSEILS SCOLAIRES

45.1 Dans la présente partie, «conseil Définition

scolaire» s'entend d'un conseil au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation et

s'entend notamment de la section publique et

de la section catholique du Conseil scolaire

de langue française d'Ottawa-Carleton.

45.2 (1) Malgré les paragraphes 230 (24)

et (25) de la Loi sur l'éducation, un conseil

scolaire peut, par résolution, diviser une
municipalité de secteur située dans le secteur

qui relève de sa compétence en deux secteurs

électoraux ou plus aux fins de l'élection ordi-

naire qui doit se tenir en 1994 aux termes de
la Loi sur les élections municipales.

(2) En vertu du paragraphe (1), un conseil '''*"'

scolaire autre que le conseil de l'éducation de
Carleton et le Conseil des écoles séparées

catholiques de Carleton peut créer l'un des

secteurs électoraux suivants :

a) un secteur électoral qui comprend une
partie de la cité d'Ottawa et toute la

cité de Vanier et un secteur électoral

qui comprend une partie de la cité

d'Ottawa et tout le village de Rock-
cliffe Park;

b) un secteur électoral qui comprend une
partie de la cité d'Ottawa et soit toute

la cité de Vanier, soit tout le village de
Rockcliffe Park;

c) un secteur électoral qui comprend une
partie de la cité d'Ottawa et toute la
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Restriction

Deeming

Regulation

Duration

Transition

Distribution

of members

Election of

members

Application

re electoral

areas

of Vanier and the Village of Rockcliffe

Park.

(3) An electoral area established under
subsection (1) shall not include part only of a

local ward.

(4) For the purposes of subsections

230 (15), (16), (21), (22) and (28) of the

Education Act, an electoral area established

under subsection (1) shall be deemed to be

an electoral area established under subsec-

tion 230 (25) of that Act.

(5) The Minister may by regulation specify

a date by which a resolution under subsec-

tion (1) must be passed.

(6) The resolution and the electoral areas

established by the resolution remain in effect

until electoral areas for the school board are

established and come into effect under sub-

section 230 (25) of the Education Act or by
order of the Municipal Board under section

233 of that Act or section 45.5 of this Act.

(7) On December 1, 1994, the following

are dissolved and shall not be used for the

purposes of the regular election to be held in

1994 under the Municipal Elections Act:

1. The electoral areas established in the

City of Ottawa for The Ottawa Roman
Catholic Separate School Board and
for the Roman Catholic sector of The
Ottawa-Carleton French-language
School Board.

2. The electoral areas established in the

cities of Gloucester and Nepean for

The Carleton Board of Education.

3. The zones established by the Munici-

pal Board for purposes of electing

members to The Ottawa Board of

Education.

45.3 Despite subsection 232 (6) of the

Education Act, if clause 232 (6) (a), (b) or

(c) applies, the distribution in respect of a

school board for purposes of the next regular

election shall be made by the secretary of the

school board.

45.4 A member to be elected to the

school board for an electoral area shall be

elected by general vote of the electors eligi-

ble to vote in the electoral area for the mem-
ber.

45.5 (1) An application by a school
board, excluding The Carleton Board of

Education and The Carleton Roman Catholic

Separate School Board, under subsection

233 (1) of the Education Act or a petition

cité de Vanier et tout le village de
Rockcliffe Park.

(3) Un secteur électoral créé en vertu du Restriction

paragraphe (1) ne doit pas comprendre une
partie seulement d'un quartier local.

(4) Pour l'application des paragraphes Disposition

230 (15), (16), (21), (22) et (28) de la Loi sur tôT
'

l'éducation, un secteur électoral créé en vertu

du paragraphe (1) est réputé un secteur élec-

toral créé en vertu du paragraphe 230 (25) de
cette loi.

(5) Le ministre peut, par règlement, préci- Règlement

ser la date à laquelle la résolution visée au

paragraphe (1) doit être adoptée.

(6) La résolution et les secteurs électoraux ^"^^

qu'elle crée demeurent en vigueur jusqu'à la

création et à l'entrée en vigueur des secteurs

électoraux du conseil scolaire aux termes du
paragraphe 230 (25) de la Loi sur l'éducation

ou par ordonnance de la Commission des

affaires municipales rendue en vertu de l'arti-

cle 233 de cette loi ou de l'article 45.5 de la

présente loi.

(7) Le 1" décembre 1994, les secteurs Disposition

,, ' . ,. transitoire
électoraux et zones suivants sont dissous et

ne doivent pas être utilisés aux fins de l'élec-

tion ordinaire qui doit se tenir en 1994 aux
termes de la Loi sur les élections muni-
cipales :

1. Les secteurs électoraux créés dans la

cité d'Ottawa aux fins du Conseil des

écoles séparées catholiques d'Ottawa

et de la section catholique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton.

2. Les secteurs électoraux créés dans les

cités de Gloucester et de Nepean aux

fins du conseil de l'éducation de Carle-

ton.

3. Les zones créées par la Commission
des affaires municipales en vue de

l'élection des membres du conseU de

l'éducation d'Ottawa.

45.3 Malgré le paragraphe 232 (6) de la

Loi sur l'éducation, si l'alinéa 232 (6) a), b)

ou c) s'applique, la répartition au sein d'un

conseil scolaire aux fins de l'élection ordi-

naire suivante est effectuée par le secrétaire

du conseil scolaire.

45.4 Un membre à élire au conseil sco-

laire pour un secteur électoral est élu au

scrutin général des électeurs habilités à voter

dans le secteur électoral pour le membre.

45.5 (1) La requête présentée par un
conseil scolaire, autre que le conseil de l'édu-

cation de Carleton et le conseil des écoles

séparées catholiques de Carleton, aux termes

du paragraphe 233 (1) de la Loi sur

m

Répartition

des membres

* r

Élection des

membres

Requête con-

cernant les

secteurs élec-

toraux
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Order

Same

Same

Acquisition

of land for

industrial,

etc., uses

Conditions

No acquisi-

tion by area

municipality

Current

icquisitions

under subsection 233 (4) of that Act by per-

sons qualified to elect members to those

school boards may request that the City of

Ottawa be divided into electoral areas and.

(a) that one electoral area include the City

of Vanier and another electoral area

include the Village of Rockcliffe Park;

(b) that one electoral area include either

the City of Vanier or the Village of

Rockcliffe Park; or

(c) that one electoral area include both

the City of Vanier and the Village of

Rockcliffe Park.

(2) The Municipal Board may by order

establish the electoral areas applied for or

such other electoral areas as could have been
applied for under the subsection.

(3) When making an order, the Municipal

Board has the powers and duties set out in

clauses 233 (1) (a) and (c) of the Education

Act.

(4) Subsections 233 (2), (3) and (5) of the

Education Act apply with necessary modifica-

tions with respect to an order made under

this section.

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

49.1 (1) The Regional Council may pass

by-laws for acquiring and expropriating land

and selling or leasing the land for the pur-

pose of sites for industrial, commercial and

institutional uses and uses incidental thereto.

(2) Clauses (a) to (c) of paragraph 57 of

section 210 of the Municipal Act apply with

necessary modifications to the Regional Cor-

poration exercising its powers under subsec-

tion (1).

(3) Paragraph 57 of section 210 of the

Municipal Act does not apply to an area

municipality.

(4) Despite subsection (3), paragraph 57

of section 210 of the Municipal Act applies to

an area municipality with respect to land the

area municipality acquired or has entered

into a binding agreement to acquire under

that paragraph before the day this section

comes into force.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

l'éducation, ou la pétition présentée aux ter-

mes du paragraphe 233 (4) de cette loi par

des personnes qui remplissent les conditions

requises pour élire les membres de ces con-

seils scolaires peut demander que la cité

d'Ottawa soit divisée en secteurs électoraux

et que :

a) soit un secteur électoral comprenne la

cité de Vanier et un autre secteur élec-

toral comprenne le village de Rock-
cliffe Park;

b) soit un secteur électoral comprenne ou
la cité de Vanier ou le village de

Rockcliffe Park;

c) soit un secteur électoral comprenne et

la cité de Vanier et le village de Rock-

cliffe Park.

(2) La Commission des affaires municipa-

les peut, par ordonnance, créer les secteurs

électoraux demandés ou d'autres secteurs

électoraux qui auraient pu être demandés en

vertu du paragraphe.

(3) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la

Commission des affaires municipales exerce

les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent

les alinéas 233 (1) a) et c) de la Loi sur

l'éducation.

(4) Les paragraphes 233 (2), (3) et (5) de '''«™

la Loi sur l'éducation s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard d'une
ordonnance rendue en vertu du présent arti-

cle.

7. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Ordonnance

Idem

49.1 (1) Le conseil régional peut, par

règlement municipal, acquérir et exproprier

des biens-fonds ainsi que les vendre ou les

donner à bail pour qu'ils servent d'emplace-

ments à des fins industrielles, commerciales

ou collectives, ou à d'autres fins connexes.

(2) Les alinéas a) à c) de la disposition 57

de l'article 210 de la Loi sur les municipalités

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à la Municipalité régionale qui exerce les

pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).

(3) La disposition 57 de l'article 210 de la

Loi sur les municipalités ne s'applique pas

aux municipalités de secteur.

(4) Malgré le paragraphe (3), la disposi-

tion 57 de l'article 210 de la Loi sur les

municipalités s'applique à une municipalité

de secteur en ce qui concerne les biens-fonds

qu'elle a acquis ou à l'égard desquels elle a

conclu un accord exécutoire en vue de les

acquérir en vertu de cette disposition avant

le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle.

8. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Acquisition

de biens-

fonds à des

fins indus-

trielles et

autres

Conditions

Acquisition

interdite aux
municipalités

de secteur

Acquisitions

actuelles
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By-laws re:

policing

powers

Information

with tax bill

By-laws re:

street

vending

Contents of

by-law

49.2 The council of a city in The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton

may pass any by-law that a police services

board of a city is authorized to pass under

the Municipal Act.

49.3 If required by by-law of the

Regional Council, an area municipality shall,

at the expense of the Regional Corporation,

include with its tax bills an information insert

prepared by the treasurer of the Regional

Corporation.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART IX
STREET VENDING

56. The Regional Council may pass by-

laws,

(a) designating all or any part of a high-

way under the jurisdiction of the

Regional Corporation, including the

sidewalk portion, as a removal zone;

(b) designating all highways under its

jurisdiction in any area as a removal
zone;

(c) prohibiting the placing, stopping or

parking in a removal zone of any
object or vehicle used to sell or offer

for sale goods or refreshments;

(d) designating spaces in removal zones in

which, despite clause (c), goods or

refreshments may be sold or offered

for sale; and

(e) establishing a permit system granting

the exclusive use of any designated

space to the owner of an object or

vehicle used to sell goods or refresh-

ments.

57.

may.
(1) A by-law passed under section 56

(a) prescribe the types of goods or

refreshments that may be offered for

sale or sold and the types of objects

and vehicles permitted in the desig-

nated space which may be different for

each designated space, and prohibit

any type;

(b) establish design criteria for the object

or vehicle permitted in the designated

space;

49.2 Le conseil d'une cité comprise dans Règlements

la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton reilTifra!!^

peut adopter tout règlement municipal pouvoirs de

qu'une commission de services policiers
'^'"^'

d'une cité est autorisée à adopter en vertu de
la Loi sur les municipalités.

49.3 Si un règlement municipal du con-

seil régional l'exige, la municipalité de sec-

teur joint, aux frais de la Municipalité régio-

nale, à ses relevés d'imposition un feuillet P°""°"

d'information préparé par le trésorier de la

Municipalité régionale.

9. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE IX
VENTE DANS LA RUE

Feuillet d'in-

formation

joint au

relevé d'im-

56. Le conseil régional peut, par règle

ment municipal :

Règlements
municipaux
relatifs à la

, , , . 1, X
vente dans la

a) designer comme zone d enlevement rue

tout ou partie d'une voie publique
relevant de la compétence de la Muni-
cipalité régionale, y compris les trot-

toirs;

b) désigner comme zone d'enlèvement la

totalité des voies publiques relevant de

sa compétence dans quelque secteur

que ce soit;

c) interdire l'installation, l'arrêt ou le sta-

tionnement dans une zone d'enlève-

ment de tout objet ou véhicule servant

à la vente ou à la mise en vente de

marchandises ou de boissons et mets

légers;

d) désigner, dans les zones d'enlèvement,

des espaces dans lesquels, malgré l'ali-

néa c), des marchandises ou des bois-

sons et mets légers peuvent être ven-

dus ou mis en vente;

e) établir un système d'octroi de licences

accordant l'usage exclusif d'un espace

désigné au propriétaire d'un objet ou
d'un véhicule servant à la vente de

marchandises ou de boissons et mets

légers.

57. (1) Tout règlement municipal adopté ^"g^""„,'^"

en vertu de l'article 56 peut : municipal

a) prescrire les types de marchandises ou
de boissons et mets légers qui peuvent

être mis en vente ou vendus, ainsi que

les types d'objets et de véhicules auto-

risés dans l'espace désigné, lesquels

peuvent varier d'un espace désigné à

l'autre, et interdire quelque type que

ce soit;

b) fixer des critères de conception à

l'égard des objets ou véhicules autori-

sés dans l'espace désigné;

"S L

?
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(c) define "goods", "owner" and "re-

freshments"; and

(d) exempt any type of vendor from all or

part of the by-law.

(2) A by-law passed under section 56 may,

(a) prescribe conditions for the issuance

and continued use of a permit;

(b) establish permit fees which may vary

by location or type of goods sold;

(c) fix the term of the permit which may
vary with each permit;

(d) provide for the issuance of identifying

markers in connection with the permits

and specifying the manner in which
they are to be applied;

(e) prohibit or restrict the transfer of per-

mits;

(f) establish the method of allocating des-

ignated spaces;

(g) require that the applicant for a permit

hold, or be eligible to hold, a valid

licence for selling the goods or refresh-

ments proposed to be sold from the

designated space issued by the area

municipality in which the designated

space is located; and

(h) regulate the hours of operation permit-

ted under the permit, which may vary

according to the location of the desig-

nated space.

58. (1) The Regional Council or a com-
mittee of Regional Council may suspend or

revoke a permit if the conditions for its issu-

ance or use are not complied with or for any
other reason which the by-law may specify.

(2) Before suspending or revoking a per-

mit, the Regional Council or the committee

shall give the permit holder an opportunity

to be heard.

(3) If a permit is revoked under subsection

(1), that part of the fee paid for the permit

proportionate to the unexpired part of the

term for which the permit was granted shall

be refunded to the permit holder.

(4) A municipal official named in the by-

law may suspend, without holding a hearing,

the designation of all or part of a removal

c) définir les termes «marchandises»,
«propriétaire» et «boissons et mets
légers»;

d) exempter quelque type de vendeur que
ce soit de l'application de la totalité ou
d'une partie du règlement municipal.

(2) Tout règlement municipal adopté en Licences

vertu de l'article 56 peut :

a) prescrire les conditions relatives à la

délivrance et à l'usage continu des
licences;

b) déterminer les droits rattachés aux
licences, lesquels peuvent varier selon

le lieu ou le type de marchandises ven-

dues;

c) fixer la durée des licences, laquelle

peut varier en fonction de chaque
licence;

d) prévoir la délivrance de marques
d'identification relativement aux licen-

ces et préciser la manière de les appo-

ser;

e) interdire ou restreindre la cession de

licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour
attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l'auteur d'une demande de

licence soit titulaire ou soit admissible

à être titulaire d'un permis valide pour
la vente des marchandises ou des bois-

sons et mets légers qu'il se propose de
vendre à partir de l'espace désigné,

lequel permis lui a été délivré par la

municipalité de secteur dans laquelle

est situé l'espace désigné;

h) réglementer les heures d'activité auto-

risées en vertu de la licence, lesquelles

peuvent varier selon le lieu où se

trouve l'espace désigné.

58. (1) Le conseil régional ou un comité Suspension,,.... j , ^ ou revocation
de celui-ci peut suspendre ou révoquer toute

licence si les conditions de sa délivrance ou
de son usage ne sont pas respectées, ou pour
tout autre motif que le règlement municipal

précise.

(2) Avant de suspendre ou de révoquer Audience

une licence, le conseil régional ou le comité
donne au titulaire de la licence la possibilité

d'être entendu.

Rembourse-
ment

(3) En cas de révocation d'une licence en
vertu du paragraphe (1), la partie des droits

acquittés pour l'obtention de la licence qui

est proportionnelle à la partie non expirée de
la durée pour laquelle la licence a été accor-

dée est remboursée au titulaire de la licence.

(4) Le fonctionnaire municipal nommé Circonstances

dans le règlement municipal peut suspendre,
P*"^"^"' '"

sans tenir d'audience, la désignation de la
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removal
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zone, the designation of a space or the oper-

ation of a permit for such time and subject to

such conditions as the by-law may provide

due to,

(a) the holding of special events;

(b) the construction, maintenance or

repair of any highway;

(c) the installation, maintenance or repair

of public utilities and services; or

(d) matters relating to pedestrian, vehicu-

lar or public safety.

(5) A suspension under subsection (4)

shall not exceed four weeks from the date of

suspension.

59. (1) Any peace officer authorized by
by-law to enforce a by-law passed under this

Part who has reason to believe that any
object or vehicle is placed, stopped or

parked in a designated space or in a removal

zone in contravention of the by-law.

(a) may, upon producing appropriate

identification, require that a valid per-

mit be produced for reasonable inspec-

tion; and

(b) if no valid permit is produced, may,

after informing the person, if any, in

charge of the object or vehicle that it

is in a removal zone or designated

space contrary to the by-law and upon
giving a receipt for it to that person,

cause the object or vehicle to be
moved and stored in a suitable place.

(2) Subject to subsections (3) and (4), all

costs and charges for the removal, care and
storage of any object or vehicle under the by-

law are a lien upon it which may be enforced

by the Regional Corporation in the manner
provided by the Repair and Storage Liens

Act.

(3) An object or vehicle removed and
stored in accordance with subsection (1) and
not claimed by the owner within sixty days is

the property of the Regional Corporation
and may be sold and the proceeds shall form
part of the general funds of the Regional
Corporation.

Durée

totalité ou d'une partie d'une zone d'enlève-

ment, la désignation d'un espace ou l'applica-

tion d'une licence pour la durée et sous

réserve des conditions que le règlement
municipal peut prévoir, pour l'une des causes

suivantes :

a) la tenue d'événements spéciaux;

b) la construction, l'entretien ou la répa-

ration d'une voie publique;

c) la mise en place, l'entretien ou la

réparation de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité

des piétons, des véhicules ou du
public.

(5) La durée de toute suspension visée au

paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre

semaines à compter de la date de la suspen-

sion.

59. (1) Tout agent de la pabc autorisé, inspection,

, , ' ... V

"^
,. enlevement

par règlement municipal, a mettre en appli-

cation un règlement municipal adopté en

vertu de la présente partie et qui a des motifs

de croire qu'un objet ou véhicule est installé,

arrêté ou stationné dans un espace désigné

ou dans une zone d'enlèvement contraire-

ment au règlement municipal :

a) d'une part, peut, sur présentation

d'une pièce d'identité appropriée, exi-

ger la production d'une licence valide

en vue de procéder à une inspection

raisonnable;

b) d'autre part, si aucune licence valide

n'est produite, peut, après avoir

informé la personne responsable de

l'objet ou du véhicule, s'il y en a une,

que celui-ci se trouve placé dans une

zone d'enlèvement ou dans un espace

désigné contrairement au règlement

municipal et, sur remise d'un récépissé

à cet effet à la personne, faire enlever

l'objet ou le véhicule et le faire remi-

ser dans un lieu convenable.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et Pnviiège

(4), les dépenses et frais occasionnés par

l'enlèvement, la garde et le remisage de tout

objet ou véhicule en vertu du règlement

municipal constituent un privilège sur celui-ci

qui peut être réalisé par la Municipalité

régionale de la manière prévue par la Loi sur

le privilège des réparateurs et des entre-

poseurs.

(3) Tout objet ou véhicule enlevé et objets non

remisé conformément au paragraphe (1) et

qui n'est pas réclamé par son propriétaire

dans les soixante jours qui suivent devient la

propriété de la Municipalité régionale et peut

être vendu. Le produit de la vente est alors

versé au fonds d'administration générale de

la Municipalité régionale.
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(4) Despite subsection (3), any perishable

object is the property of the Regional Corpo-
ration upon being moved from the removal
zone or designated space in accordance with

subsection (1) and may be destroyed or given

to a charitable institution.

60. The Regional Council may pass by-

laws to empower the council of an area

municipality, upon such terms and conditions

as are specified by the Regional Council in

the by-law,

(a) to administer on behalf of the

Regional Corporation a by-law passed

under section 56;

(b) to designate spaces under clause

56 (d);

(c) to suspend or revoke a permit under

section 58;

(d) to appoint a municipal official of the

area municipality for the purpose of

subsection 58 (4);

(e) to authorize a peace officer to carry

out inspections and removals under
subsection 59 (1); and

(f) to enforce a lien under subsection

59 (2).

PART II

REGIONAL MUNICIPAUTIES ACT

10. Section 4 of the Regional Municipalities

Act is amended by adding the following

subsection:

(4) This section does not apply to The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton or

its area municipalities.

11. Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) Subsections (2), (3) and (4) do not

apply to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

12. Subsection 9 (11) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 3, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(11) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to the regional municipalities of Hamil-

ton-Wentworth and Ottawa-Carleton, subsec-

tions (6), (7), (8) and (9) do not apply to the

regional municipalities of Niagara and
Ottawa-Carleton and subsection (10) does

not apply to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

13. (1) Section 12 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 26 and 1992, chapter 15, section 72, is

(4) Malgré le paragraphe (3), tout objet o^J^' P^™*^"

périssable devient la propriété de la Munici-

palité régionale dès qu'il est déplacé de la

zone d'enlèvement ou de l'espace désigné

conformément au paragraphe (1), et peut

être détruit ou donné à un établissement de

bienfaisance.

60. Le conseil régional peut, par règle- Delegation a

, , ,",. ,^ ^
., ,, une municipa-

ment municipal, habiliter le conseil d une uté de secteur

municipalité de secteur, aux conditions qu'il

précise dans le règlement municipal, à faire

ce qui suit :

a) appliquer, au nom de la Municipalité

régionale, un règlement municipal
adopté en vertu de l'article 56;

b) désigner des espaces en vertu de l'ali-

néa 56 d);

c) suspendre ou révoquer des licences en
vertu de l'article 58;

d) nommer un fonctionnaire municipal de

la municipalité de secteur pour l'appli-

cation du paragraphe 58 (4);

e) autoriser des agents de la paix à pro-

céder à des inspections et à enlever

des objets ou véhicules en vertu du
paragraphe 59 (1);

f) réaliser des privilèges en vertu du
paragraphe 59 (2).

PARTIE II

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
RÉGIONALES

10. L'article 4 de la Loi sur les municipali-

tés régionales est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s'applique ni à la Exception

municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, ni

à ses municipalités de secteur.

11. L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'ap-

pliquent pas à la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton.

12. Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne
s'appliquent pas aux municipalités régionales

de Hamilton-Wentworth et d'Ottawa-Carle-

ton, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne
s'appliquent pas aux municipalités régionales

de Niagara et d'Ottawa-Carleton, et le para-

graphe (10) ne s'applique pas à la municipa-

lité régionale d'Ottawa-Carleton.

13. (1) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 26 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 72

Exception

dans le cas

d'Ottawa-

Carleton

Non-applica-

tion
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further amended by adding the following

subsection:

(3) The chief administrative officer of The
Regional Municipality of Ottawa-Carieton is,

by virtue of office, a commissioner for taking

affidavits within the meaning of the

Commissioners for taking Affidavits Act in

the Regional Area.

(2) Subsection 12 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 72, is repealed.

14. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

74.1 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may by by-law designate any proposed work
to be a work of regional significance if the

official plan of the Regional Corporation,

(a) sets out the criteria to be used to

determine whether or not a work is of

regional significance; and

(b) shows or describes the proposed work
as a work forming part of the pro-

posed works of the Regional Corpora-

tion.

(2) If a work has been designated under

subsection (1), no person and no area munic-

ipality in The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton or a local board thereof

shall establish, maintain or operate such a

work without the consent of the Regional

Council which consent may be given on such

conditions as Regional Council deems appro-

priate.

15. Subsection 76 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) Despite any Act, the Minister may
make regulations providing for the security

of employment and the protection of benefits

of employees and retired employees or any

class thereof affected by by-laws passed
under this section.

(11) A regulation made under subsection

(10) may be retroactive.

(12) Subsections (3), (4), (10) and (11)

apply only to The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

79.1 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may pass by-laws exercising its authority

under subsections 79 (1) and (2) with respect

to works owned or operated by or on behalf

Commissaire

Importance
régionale,

Ottawa-

Carleton

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié de nouveau par adjonction du
paragraphe suivant :

(3) Le directeur administratif de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton est, de
par sa charge, commissaire aux affidavits au

sens de la Loi sur les commissaires aux
affidavits dans le secteur régional.

(2) Le paragraphe 12 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 72 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

14. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

74.1 (1) Le conseil régional de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par

règlement municipal, désigner tout ouvrage

projeté comme ouvrage d'importance régio-

nale si le plan officiel de la Municipalité

régionale :

a) d'une part, énonce les critères à appli-

quer pour déterminer si un ouvrage est

d'importance régionale ou non;

b) d'autre part, reconnaît ou décrit l'ou-

vrage projeté comme étant un ouvrage

faisant partie des ouvrages projetés de

la Municipalité régionale.

(2) Si un ouvrage a été désigné en vertu

du paragraphe (1), aucune personne ni

aucune municipalité de secteur de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton, ni aucun

de ses conseils locaux, ne doit établir, entre-

tenir ou faire fonctionner cet ouvrage sans le

consentement du conseil régional, lequel

peut être donné aux conditions que ce der-

nier estime appropriées.

15. Le paragraphe 76 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Malgré toute loi, le ministre peut, par

règlement, prévoir la sécurité d'emploi et la

protection des avantages sociaux des

employés et des employés retraités, ou d'une

catégorie de ceux-ci, qui sont touchés par les

règlements municipaux adoptés en vertu du
présent article.

(11) Tout règlement pris en application du
paragraphe (10) peut avoir un effet rétroac-

tif.

(12) Les paragraphes (3), (4), (10) et (11) ^Sn"'""
ne s'appliquent qu'à la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton .

16. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Restriction

Règlements
relatifs aux
employés

Rétroactivité

79.1 (1) Le conseil régional de la munici-

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par

règlement municipal, exercer le pouvoir que

lui confèrent les paragraphes 79 (1) et (2) à

l'égard des ouvrages dont est propriétaire

Ottawa-

Carleton
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of any person including an area municipality

or local board thereof as if the works were
regional works.

(2) In the event of a conflict between a

by-law authorized by subsection (1) and a by-

law passed by the council of an area munici-

pality, the by-law under subsection (1) pre-

vails to the extent of the conflict.

(3) The Regional Council of Ottawa-
Carleton may pass by-laws requiring a person

including an area municipality or local board
thereof,

(a) to install and maintain access open-
ings, facilities, instruments or equip-

ment suitable for the inspection and
sampling of the discharge into any
works owned or operated by or on
behalf of the person; and

(b) to inspect and test the discharge in the

manner and at the times required by
the Regional Corporation and to pro-

vide to the Regional Corporation the

results of the inspections and tests and

such other information, which, in the

opinion of the Regional Corporation,

is necessary to properly monitor the

discharge.

79.2 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may pass by-laws to regulate the operation

and maintenance of a land drainage treat-

ment pond owned or operated by or on
behalf of any person including an area

municipality or local board thereof.

(2) In this section, "land drainage treat-

ment pond" means a treatment work that has

as its primary purpose the treatment of land

drainage but does not include a treatment

work the primary purpose of which is the col-

lection and holding of land drainage.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

84.1 (1) In The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton, no person, area municipal-

ity or local board thereof shall enlarge,

extend or alter any work or watercourse that

discharges into a regional work or water-

Incompatibi-

lité

toute personne, y compris une municipalité

de secteur ou un de ses conseils locaux, ou
quiconque agit en son nom, ou qu'elle-même

ou quiconque agit en son nom fait fonction-

ner, comme s'il s'agissait d'ouvrages régio-

naux.

(2) En cas d'incompatibilité entre un
règlement municipal autorisé par le paragra-

phe (1) et un règlement municipal adopté par

le conseil d'une municipalité de secteur, le

règlement municipal prévu au paragraphe (1)

l'emporte dans la mesure de l'incompatibi-

lité.

(3) Le conseil régional d'Ottawa-Carleton Règlements
^ '

^ ,

^^
. . I I, municipaux

peut, par règlement municipal, exiger d une relatifs aux

personne, y compris une municipalité de sec- eaux déver-

teur ou un de ses conseils locaux, ce qui *
^*

suit :

a) la mise en place et l'entretien d'ouver-

tures d'accès, d'installations, d'instru-

ments ou de matériel propres à per-

mettre l'inspection et l'échantillonnage

des eaux déversées dans les ouvrages

dont est propriétaire la personne ou
quiconque agit en son nom, ou qu'elle-

même ou quiconque agit en son nom
fait fonctionner;

b) la tenue d'inspections et l'exécution de

tests relativement aux eaux déversées,

de la manière et aux moments exigés

par la Municipalité régionale, ainsi que
la présentation à cette dernière des

résultats de ces inspections et tests

ainsi que de tous autres renseigne-

ments que la Municipalité régionale

juge nécessaires à la surveillance adé-

quate des eaux déversées.

79.2 (1) Le conseil régional de la munici- ?*^'"
.

,. , ,^.'
, ,,_, °_

, dépuration
palite régionale d Ottawa-Carleton peut, par d'Ottawa-

règlement municipal, régir le fonctionnement Carieton

et l'entretien du bassin d'épuration des eaux

d'écoulement dont est propriétaire toute per-

sonne, y compris une municipalité de secteur

ou un de ses conseils locaux, ou quiconque
agit en son nom, ou qu'elle-même ou quicon-

que agit en son nom fait fonctionner.

(2) Dans le présent article, le terme Définition

«bassin d'épuration des eaux d'écoulement»

s'entend d'un ouvrage d'épuration dont le

but premier est d'épurer les eaux d'écoule-

ment. Est toutefois exclu de la présente défi-

nition l'ouvrage d'épuration dont le but pre-

mier est de capter et de retenir les eaux
d'écoulement.

17. La Loi est modifiée par adjonction de
Particle suivant :

84.1 (1) Dans la municipalité régionale O"»*»-
j>/-».. Al. .1 Carieton
d Ottawa-Carleton, aucune personne, qu il

s'agisse d'une municipalité de secteur ou d'un

de ses conseils locaux, ne doit agrandir, pro-

longer ou modifier tout ouvrage ou conduit
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course without the approval of the Regional

Council.

(2) The Regional Council of The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton may pass

by-laws regulating the design, construction,

operation and maintenance of works owned
or operated by or on behalf of any person,

including an area municipality or local board

thereof.

(3) In the event of a conflict between a

by-law under subsection (2) and a by-law of

an area municipality, the by-law under sub-

section (2) prevails to the extent of the con-

flict.

18. Subsection 86 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 15, section 29, is amended by striking

out "and" at the end of clause (a) and by

striking out clause (b).

19. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

86.1 (1) The Regional Council of The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton
may pass by-laws, imposing on and collecting

from any person including an area municipal-

ity or local board thereof, fees for the use of

regional works and the fees may vary on any

basis Regional Council considers appropriate

and specifies in the by-law, including estab-

lishing different fees for different areas of the

regional municipality.

(2) If the Regional Corporation so speci-

fies by by-law, the fees may be charged as a

surcharge on the water rate and may be col-

lected in the same manner and with the same
remedies as water rates.

(3) The fees are a debt of the person to

the Regional Corporation and are payable at

such times and in such amounts, including

interest for late payments, as may be speci-

fied by by-law of the Regional Council.

(4) The Regional Council may by by-law

require an area municipality to collect the

amounts payable by the area municipality

under subsection (1) in the manner specified

in the by-law.

20. Section 87 of the Act is amended by
striking out "or 86" in the fifth line and sub-

stituting "86 or 86.1".

2 1 . Section 101 of the Act is repealed.

d'eau qui déverse ses eaux dans un ouvrage
ou conduit d'eau régional sans l'approbation

du conseil régional.

(2) Le conseil régional de la municipalité Rêg'«">ents

régionale d'Ottawa-Carleton peut, par règle- rtgîememant

ment municipal, réglementer la conception, '« ouvrages

la construction, le fonctionnement et l'entre-

tien des ouvrages dont est propriétaire toute

personne, y compris une municipalité de sec-

teur ou un de ses conseils locaux, ou quicon-

que agit en son nom, ou qu'elle-même ou
quiconque agit en son nom fait fonctionner.

(3) En cas d'incompatibilité entre un Jncompatibi-

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (2) et un règlement municipal

d'une municipalité de secteur, le règlement

municipal prévu au paragraphe (2) l'emporte

dans la mesure de l'incompatibilité.

18. Le paragraphe 86 (3) de la Loi, tel
^

qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du i

chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, est 1

modifié par suppression de l'alinéa b).
j

19. La Loi est modifiée par adjonction de J

l'article suivant :

86.1 (1) Le conseil régional de la munici- ^'°"* «'a''*^'

palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par régionaux-

règlement municipal, imposer à toute per- ottawa-

sonne, y compris une municipalité de secteur
^'^"°"

ou un de ses conseils locaux, des droits pour .

l'utilisation des ouvrages régionaux et les
|

percevoir. Ces droits peuvent varier en fonc- |

tion des critères que le conseil régional

estime appropriés et précise dans le règle-

ment municipal, notamment en fonction des

différents secteurs de la municipalité régio-

nale.

(2) Si la Municipalité régionale le précise Perception

par règlement municipal, les droits peuvent

être demandés sous forme de redevances

d'adduction d'eau additionnelles et être per-

çus de la même façon et par les mêmes
recours que le sont les redevances d'adduc-

tion d'eau.

(3) Les droits constituent une dette de la

personne envers la Municipalité régionale et

sont payables aux moments et selon les mon-
tants, y compris les intérêts pour paiements

en retard, que peut préciser, par règlement

municipal, le conseil régional.

(4) Le conseil régional peut, par règle-

ment municipal, exiger d'une municipalité de

secteur qu'elle perçoive les montants qu'elle

doit acquitter aux termes du paragraphe (1)

de la manière précisée dans le règlement

municipal.

20. L'article 87 de la Loi est modifié par

substitution, à «ou 86» à la septième ligne, de

«, 86 ou 86.1».

21. L'article 101 de la Loi est abrogé.

Dette

Mode de
perception
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PART III

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

22. (1) Clause 11 (14) (b) of the Education

Act is amended by inserting after "structure"

in the first line "and membership".

(2) Clause 11 (14) (h) of the Act is repealed

and the following substituted:

(h) the transfer of real and personal prop-

erty of other boards to a French-lan-

guage school board or a component of

a French-language school board.

(3) Clause 11 (14) (j) of the Act is repealed

and the following substituted:

(j) the dissolution and winding up of

another board or a component of

another board.

(4) Clause 11 (14) (k) of the Act is

amended by inserting after "the" in the first

line "transfer or".

(5) Subsection 11 (14) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(1) the continuation of legal and other

proceedings commenced by or against

a board or component of a board
before the establishment of a French-

language school board and the

enforcement of court orders made
before the establishment of a French-

language school board in favour of or

against a board or component of a

board; and

(m) any other matter that the Lieutenant

Governor in Council considers neces-

sary or advisable in connection with

the establishment of a French-lan-

guage school board.

(6) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(15.1) A regulation under subsection (13)

that dissolves The Ottawa-Carleton French-

language School Board may provide that the

order made by the Ontario Municipal Board

under Part III of the Municipal Affairs Act
on September 13, 1991 (Order Number
M910066) applies with necessary modifica-

tions to a French-language school board.

(7) Subsection 113 (9) of the Act is

amended by striking out "to the public sector

or the Roman Catholic sector of The Ottawa-

Carleton French-language School Board or"

in the fifth, sixth and seventh lines.

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

22. (1) L'alinéa 11 (14) b) de la Loi sur

l'éducation est modifié par insertion, après

«structure» à la première ligne, de «et la

composition».

(2) L'alinéa 11 (14) h) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

h) le transfert des biens meubles et

immeubles d'autres conseils à un con-

seil scolaire de langue française ou à

une composante d'un conseil scolaire

de langue française.

(3) L'alinéa 11 (14) j) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

j) la dissolution et la liquidation d'un

autre conseil ou d'une composante
d'un autre conseil.

(4) L'alinéa 11 (14) k) de la Loi est modifié

par insertion, après «le» à la première ligne,

de «transfert ou le».

(5) Le paragraphe 11 (14) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

1) la poursuite des instances judiciaires et

autres instances introduites par ou
contre un conseil ou une composante
d'un conseil avant la création d'un

conseil scolaire de langue française, et

l'exécution des ordonnances judiciaires

rendues avant la création d'un conseil

scolaire de langue française en faveur

d'un conseil ou d'une composante d'un

conseil, ou contre un conseil ou une
composante d'un conseil;

m) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil juge nécessaire

ou souhaitable relativement à la créa-

tion d'un conseil scolaire de langue

française.

(6) L'article 11 de la Loi est modifié par

at^onction du paragraphe suivant :

(15.1) Un règlement pris en application du ponse" «ce-

paragraphe (13) et qui dissout le Conseil sco- gue française

laire de langue française d'Ottawa-Carleton d'Ottawa-

peut prévoir que l'ordre rendu par la Com- '^*'''*'°"

mission des affaires municipales de l'Ontario

en vertu de la partie III de la Loi sur les

affaires municipales le 13 septembre
1991 (ordre n° M910066) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à un conseil scolaire

de langue française.

(7) Le paragraphe 113 (9) de la Loi est

modifié par suppression de «à la section

publique ou à la section catholique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-Carle-

ton, ou» aux cinquième, sixième, septième et

huitième lignes.
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Returning

officer—

Ottawa-
Carleton

Same

(8) Subsection 113 (10) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 25, is amended by striking

out "for the public sector or the Roman
Catholic sector of The Ottawa-Carleton
French-language School Board or" in the sev-

enth, eighth, ninth and tenth lines.

23. Section 4 of the Municipal Elections

Act is amended by adding the following

subsection:

(5) The clerks specified in the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act and in

the regulations made under that Act shall be

the returning officers for the election to the

offices of chair and regional councillor of the

council of The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton.

24. (1) Sections 2 to 56 of the Ottawa-

Carleton French-Language School Board Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, sections 6 and 7, 1993, chapter

11, sections 50 to 56 and 1993, chapter 23,

section 71, are repealed.

(2) Sections 58 to 66 of the Act are

repealed.

(3) Subsection 67 (1) of the Act is amended
by striking out ''the French-language Board"
in the second line and substituting "a French-

language school board established in the

Region under subsection 11 (13) of the

Education Act".

(4) Subsection 67 (2) of the Act is amended
by striking out "Board" in the last line and
substituting "school board".

(5) Subsection 67 (3) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
substituting "school board".

(6) Section 67 of the Act is amended by
adding the folloning subsection:

(4) For the purpose of subsection (3), ser-

vice with The Ottawa-Carleton French-lan-

guage School Board shall be deemed to be

service with the French-language school

board established under subsection 11 (13) of

the Education Act.

(7) Subsection 68 (1) of the Act is amended
by striking out "the French-language Board"
in the third and fourth lines and substituting

"a French-language school board established

in the Region under subsection 11 (13) of the

Education Act".

(8) Subsection 68 (2) of the Act is amended
by striking out "French-language Board" in

the second line and substituting "relevant
French-language school board".

(8) Le paragraphe 113 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 25 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par suppression de «aux fins de la

section publique ou de la section catholique

du Conseil scolaire de langue française d'Ot-

tawa-Carleton, ou» aux huitième, neuvième,

dixième et onzième lignes.

23. L'article 4 de la Loi sur les élections

municipales est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(5) Les secrétaires précisés dans la Loi sur Directeur du
' ' * scrutin

la municipalité régionale d 'Ottawa-Carleton et ottawa-

ses règlements d'application sont les direc- Carieton

teurs du scrutin pour l'élection de personnes

aux postes de président et de conseillers

régionaux du conseil de la municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton.

24. (1) Les articles 2 à 56 de la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton, tels qu'ils sont modifiés

par les articles 6 et 7 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1992, les articles 50 à 56 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, et

l'article 71 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, sont abrogés.

(2) Les articles 58 à 66 de la Loi sont

abrogés.

(3) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «au Conseil de

langue française» aux première et deuxième

lignes, de «à un conseil scolaire de langue

française créé dans la Région en vertu du
paragraphe 11 (13) de la Loi sur l'éducation».

(4) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Conseil» à la der-

nière ligne, de «conseil scolaire».

(5) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «Conseil» à la

deuxième ligne, de «conseil scolaire».

(6) L'article 67 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

les services auprès du Conseil scolaire de lan-

gue française d'Ottawa-Carleton sont réputés

des services auprès du conseil scolaire de lan-

gue française créé en vertu du paragraphe

11 (13) de la Loi sur l'éducation.

(7) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil de lan-

gue française» aux quatrième et cinquième

lignes, de «un conseil scolaire de langue fran-

çaise créé dans la Région en vertu du para-

graphe 11 (13) de la Loi sur l'éducation».

(8) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Conseil de langue

française» aux première et deuxième lignes,

de «conseil scolaire de langue française

intéressé».

Idem
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Same

Same

Same

Proviso

*

(9) Sections 69, 70, 71 and 72 of the Act
are repealed.

(10) Section 73 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Sched., is repealed.

(11) The title to the Act is repealed and the

following substituted:

OTTAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE
SCHOOL BOARD TRANSFERRED

EMPLOYEES ACT

25. Subsection 4 (4) of the Police Services

Act is repealed.

26. Section 5 of the City of Ottawa Act,

1992, being chapter Pr35, is repealed.

PARXrV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

27. (1) Despite this or any other Act, the

Minister may, by regulation provide for tran-

sitional matters which, in the opinion of the

Minister, are necessary or expedient to con-

duct the 1994 regular elections under the

Municipal Elections Act in The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton.

(2) In the event of a conflict between a reg-

ulation made under subsection (1) and this or

any other Act, the regulation prevails.

28. (1) Subject to subsections (2), (3) and

(4), this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2, 10, 11, 12 and 23 come
into force on December 1, 1994.

(3) Sections 8, 21 and 25 come into force

on January 1, 1995.

(4) Subsections 22 (7) and (8) and section

24 come into force on a date to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(5) Despite subsection (2),

(a) the regular elections to be held in 1994

under the Municipal Elections Act shall

be conducted as if sections 1, 2 and 23

were in force and an order made under

subsection 7 (5) and section 8.1 of the

Regional Municipality of Ottawa-

Carleton Act was in force; and

(b) section 107 of the Municipal Act applies

with necessary modifications to the

Regional Council of The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton.

(9) Les articles 69, 70, 71 et 72 de la Loi

sont abrogés.

(10) L'article 73 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(11) Le titre de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

LOI SUR LES EMPLOYÉS MUTÉS DU
CONSEIL SCOLAIRE DE LANGUE

FRANÇAISE D'OTTAWA-CARLETON

25. Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur les

services policiers est abrogé.

26. L'article 5 de la loi intitulée City of
Ottawa Act, 1992, qui constitue le chapitre

Pr35, est abrogé.

PARTIE rV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

27. (1) Malgré la présente loi ou toute Disposiiion

4. 1-1 ••»» ^i . transitoire
autre loi, le mmistre peut, par règlement,

prévoir des questions transitoires qui, à son

avis, sont nécessaires ou opportunes pour la

tenue des élections ordinaires de 1994 aux
termes de la Loi sur les élections municipales

dans la municipalité régionale d'Ottawa-
Carleton.

Incompatibi-

lité
(2) En cas d'incompatibilité entre un règle-

ment pris en application du paragraphe (1) et

la présente loi ou toute autre loi, le règlement

l'emporte.

28. (1) Sous réserve des paragraphes (2),
Entrée en

(3) et (4), la présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2, 10, 11, 12 et 23 "«"^

entrent en vigueur le 1"^ décembre 1994.

(3) Les articles 8, 21 et 25 entrent en "*"

vigueur le 1" janvier 1995.

(4) Les paragraphes 22 (7) et (8) et l'article "«"

24 entrent en vigueur le jour que le lieute-

nant-gouverneur fixe par proclamation.

(5) Malgré le paragraphe (2) :

a) d'une part, les élections ordinaires

devant se tenir en 1994 aux termes de
la Loi sur les élections municipales ont

lieu comme si les articles 1, 2 et 23

étaient en vigueur et qu'un arrêté pris

en vertu du paragraphe 7 (5) et de
l'article 8.1 de la Loi sur la municipa-

lité régionale d'Ottawa-Carleton était en
vigueur;

b) d'autre part, l'article 107 de la Loi sur
les municipalités s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au conseil

régional de la municipalité régionale

d'Ottawa-Carleton.

Réserve
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Short liue 29. The short title of this Act is the 29. Le titre abrégé de la présente loi est ™« abrégé

Regional Municipality of Ottawa-Carleton and Loi de 1994 modifiant des lois concernant la

French-Language School Boards Statute Law municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et les

Amendment Act, 1994. conseils scolaires de languefrançaise.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Family Benefits Act and the General

Welfare Assistance Act to providç, investigators with adequate

powers to obtain information relevant to determining the eligibil-

ity of persons for assistance under those Acts. It allows people to

provide information even if it is confidential or privileged without

fear of a proceeding being launched against them, as long as they

do not act maliciously or without reasonable grounds for believing

that the information they give is true.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les prestations familiales et

la Loi sur l'aide sociale générale pour donner aux enquêteurs des
pouvoirs leur permettant d'obtenir des renseignements utiles à la

détermination de l'admissibilité de quiconque à l'aide prévue par

ces lois. Il permet à des personnes de fournir des renseignements

confidentiels ou privilégiés sans craindre d'être poursuivies à con-

dition qu'elles n'agissent pas dans l'intention de nuire ou sans

avoir de motifs raisonnables de croire à la véracité des renseigne-

ments qu'elles fournissent.
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An Act to amend the Family Benefits

Act and the General Welfare
Assistance Act

Loi modifiant la Loi sur les prestations

familiales et la Loi sur l'aide sociale

générale

Examination
on oalh or

affirmation

Investigator's

powers

Confidential

information

No
proceeding

Definition

Examination

on oath or

•ffirmation

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Family Benefits Act is amended by
adding the following section:

11.1 (1) An investigator may examine any

person on oath or affirmation on any matter

related to the performance of the Director's

duties under section 11 and may in the

course of the examination require the pro-

duction in evidence of documents or other

things.

(2) For the purposes of an examination

under subsection (1), the investigator has the

powers conferred on a commission under
Part II of the Public Inquiries Act and the

Part applies to the examination as if it were
an inquiry under that Act.

(3) A person who is being examined under

subsection (1) may give the investigator

information even if it is confidential or privi-

leged and despite any Act, regulation or

other law prohibiting disclosure of the infor-

mation.

(4) No proceeding shall be commenced
against a person for giving information under

this section unless the person acts maliciously

or without reasonable grounds for believing

that the information is true.

(5) In this section, "investigator" means
the Director or any other person appointed

by the Minister in writing as an investigator

for the purposes of this Act.

2. The General Welfare Assistance Act is

amended by adding the following section:

4.1 (1) An investigator may examine any

person on oath or affirmation on any matter

related to the performance of the duties

referred to in subsection 4 (2) and may in the

course of the examination require the pro-

duction in evidence of documents or other

things.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 . La Loi sur les prestations familiales est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

11.1 (1) L'enquêteur peut interroger qui-

conque sous serment ou affirmation solen-

nelle sur toute question ayant trait à l'exer-

cice des fonctions du directeur prévues à

l'article 11 et peut, dans le cadre de cet inter-

rogatoire, exiger que soient produits en
preuve des documents ou autres choses.

(2) Aux fins de l'interrogatoire prévu au

paragraphe (1), l'enquêteur dispose des pou-
voirs qui sont conférés à une commission en
vertu de la partie II de la Lx>i sur les enquêtes

publiques, laquelle partie s'applique à l'inter-

rogatoire comme s'il s'agissait d'une enquête
menée aux termes de cette loi.

(3) La personne interrogée aux termes du Renseigne-

paragraphe (1) peut donner à l'enquêteur des dentieis

renseignements confidentiels ou privilégiés

malgré toute loi, tout règlement ou toute

autre règle de droit qui en interdit la divulga-

tion.

Interrogatoire

sous serment

ou affirma-

tion solen-

nelle

Pouvoirs de
l'enquêteur

(4) Sont irrecevables les instances intro-

duites contre une personne pour avoir donné
des renseignements aux termes du présent

article sauf si elle a agi dans l'intention de
nuire ou sans avoir de motifs raisonnables de
croire à la véracité des renseignements.

(5) Dans le présent article, «enquêteur»
s'entend du directeur ou de toute autre per-

sonne que le ministre nomme par écrit à titre

d'enquêteur pour l'application de la présente

loi.

2. La Loi sur l'aide sociale générale est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

4.1 (1) L'enquêteur peut interroger qui-

conque sous serment ou affirmation solen-

nelle sur toute question ayant trait à l'exer-

cice des fonctions visées au paragraphe 4 (2)

et peut, dans le cadre de cet interrogatoire,

exiger que soient produits en preuve des
documents ou autres choses.

Aucune ins-

tance

Définition

Interrogatoire

sous serment
ou affirma-

tion solen-

nelle
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Confidential

information
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Comnwnce-
mciit

(2) For the purposes of an examination
under subsection (1), the investigator has the

powers conferred on a commission under
Part II of the Public Inquiries Act and the

Part apphes to the examination as if it were
an inquiry under that Act.

(3) A person who is being examined under

subsection (1) may give information to the

investigator even if it is confidential or privi-

leged and despite any Act, regulation or

other law prohibiting disclosure of the infor-

mation.

(4) No proceeding shall be commenced
against a person for giving information under
this section unless the person acts maliciously

or without reasonable grounds for believing

that the information is true.

(5) In this section, "investigator" means
the Director or any other person appointed

by the Minister in writing as an investigator

for the purposes of this Act.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Short uue 4^ Tiie short title of this Act is the Social

Assistance Statute Law Amendment Act, 1994.

(2) Aux fins de l'interrogatoire prévu au
J!""™'"'*

'*'=

paragraphe (1), l'enquêteur dispose des pou-
'"''"

voirs qui sont conférés à une commission en
vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes

publiques, laquelle partie s'applique à l'inter-

rogatoire comme s'il s'agissait d'une enquête
menée aux termes de cette loi.

(3) La personne interrogée aux termes du Renseigne-

u /i\ • j - i> -^ j ments confi-
paragraphe (1) peut donner a lenqueteur des dentieis

renseignements confidentiels ou privilégiés

malgré toute loi, tout règlement ou toute

autre règle de droit qui en interdit la divulga-

tion.

(4) Sont irrecevables les instances intro-

duites contre une personne pour avoir donné
des renseignements aux termes du présent

article sauf si elle a agi dans l'intention de
nuire ou sans avoir de motifs raisonnables de
croire à la véracité des renseignements.

(5) Dans le présent article, «enquêteur»
s'entend du directeur ou de toute autre per-

sonne que le ministre nomme par écrit à titre

d'enquêteur pour l'application de la présente

loi.

Aucune ins-

tance

Définition

Entrée t
vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour
où elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" "'"^

de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne

l'aide sociale.
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Bill 145 1994 Projet de loi 145 1994

An Act to amend the Municipality of

Metropolitan Toronto Act
Loi modifiant la Loi sur la

municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

Certain by-

laws void

Commence-
ment

Shoii title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipality ofMetropolitan Toronto

Act is amended by adding the following

section:

218.1 Despite anything in this Part, a by-

law passed by the Licensing Commission or

by the Metropolitan Council is void to the

extent it restricts, limits or prevents owners
and drivers of cabs from engaging in convey-

ances that meet the following criteria:

1. The purpose of the conveyance is to

transport physically, emotionally or

mentally handicapped persons from
any point in the Metropolitan Area to

any point outside the Metropolitan
Area.

2. The conveyance is made pursuant to a

written contract for the use of a cab

with respect to which a valid and sub-

sisting licence has been issued under a

by-law passed by another municipality.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Municipality of Metropolitan Toronto Amend-
ment Act, 1994.

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto est modifiée par
adjonction de l'article suivant :

218.1 Malgré toute disposition de la pré-

sente partie, un règlement municipal adopté mêms
par la Commission de délivrance de permis

ou par le conseil de la communauté urbaine

est nul dans la mesure où il empêche, notam-

ment en imposant des limites ou des restric-

tions, les propriétaires et les conducteurs de

taxis de se livrer à des activités de transport

qui respectent les critères suivants :

\. L'activité consiste à transporter des

handicapés physiques, affectifs ou
mentaux d'un point situé dans l'agglo-

mération urbaine à un point situé à

l'extérieur de celle-ci.

2. L'activité est effectuée conformément
à un contrat écrit portant sur l'utilisa-

tion d'un taxi à l'égard duquel un per-

mis valide et en vigueur a été délivré

en vertu d'un règlement municipal

adopté par une autre municipalité.

Nullité de
certains règle-

Entrée en

vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour

oil elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «brégé

de 1994 modifiant la Loi sur la municipalité de

la commurmuté urbaine de Toronto.

EXPLANATORY NOTE
The Bill prevents The Municipahty of Metropolitan Toronto

from passing a by-law which would prevent cabs licensed by muni-
cipalities outside of the Metropolitan Area from conveying physi-

cally, emotionally or mentally handicapped people from a point in

the Metropolitan Area to any point outside the Metropolitan
Area.

NOTE EXPLICATIVE

Le présent projet de loi empêche la municipalité de la com-

munauté urbaine de Toronto d'adopter un règlement municipal

qui empêcherait des taxis qui font l'objet d'un permis délivré par

une municipalité située à l'extérieur de l'agglomération urbaine de

transporter des handicapés physiques, affectifs ou mentaux d'un

point situé dans l'agglomération urbaine à un point situé à l'exté-

rieur de celle-ci.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill amends the Corporations Tax Act. It imple-

ments proposals contained in the Ontario Budgets of April 30,

1992 and May 19, 1993 (other than in respect of uninsured bene-

fits arrangements), including the introduction of a corporate mini-

mum tax effective for taxation years of corporations commencing
after December 31, 1993. The Bill replaces Bills 66 and 133. It

also contains amendments consequential upon amendments to the

Income Tax Act (Canada) (the "federal Act") in order to main-

tain necessary conformity between the two Acts.

SECTION L— Subsection 1. The reference to the Minister of Rev-

enue is replaced with a reference to the Minister of Finance as a

result of the transfer of the powers and duties of the Minister of

Revenue to the Minister of Finance.

Subsection 2. The change in the definition of "bank" removes a

reference to the Quebec Savings Bank Act, which has been
repealed.

Subsection 3. A definition of "return" is added to subsection 1 (2)

of the Act.

Subsection 4. Ontario currently recognizes elections filed by cor-

porations under the federal Act. Where the Minister of National

Revenue permits the late filing, revocation or amendment of an

election under subsection 220 (3.2) of the federal Act, new sub-

sections 1 (5.1) and (5.2) of the Act provide that Ontario will rec-

ognize and give effect to the late election, amendment or revoca-

tion.

SECTION 2. The amendments to subsection 5 (1) and clause

5 (4) (a) of the Act extend the application of the general anti-

avoidance rules to corporate minimum tax.

SECTION 3. The re-enactment of subsections 9 (3) and (4) of the

Act adds references to amounts and losses claimed as a result of

technical amendments to the federal Act.

SECTION 4.—Subsection 1. The enactment of subsection 11 (2.1)

of the Act results from the enactment of subsection 10 (2.1) of

the federal Act and clarifies that in the application of that subsec-

tion for Ontario purposes, a change in the method of valuing

inventory will be accepted for Ontario tax purposes if the change
has been approved for federal tax purposes by the Minister of

National Revenue.

Subsection 2. Subsection 11 (21) of the Act at present differs from
the federal rules by prohibiting the deduction of Crown royalties

in respect of iron ore to the prime metal stage instead of the pel-

let stage. The amendment results in prohibiting the deduction of

Crown royalties to the pellet stage for Ontario tax purposes as

well.

SECTION 5. Section 59.1 of the federal Act, which provides tax

relief when resource property is expropriated, applies for Ontario

tax purposes. The enactment of subsection 15 (3) results from an

amendment to section 59.1 and provides that the reference in that

section to filing a return under Part I of the federal Act should be

read for Ontario purposes as a reference to filing a return under

Part V of the Act.

SECTION 6. Subsection 18 (4) of the Act and subsection 66 (5)

of the federal Act prevent the use of the resource expenditure

provisions by traders or dealers in petroleum, gas and mineral

rights. The re-enactment of subsection 18 (4) of the Act adds a

reference to sections 19 and 21 of the Act, to parallel amend-
ments made in subsection 66 (5) of the federal Act.

SECTION 7.—Subsection 1. The amendment to section 20 of the

Act results from amendments to the federal Act which enacted

subsections 66 (18) and (19) of that Act, relating to the attribu-

tion by a partnership of resource expenditures to members of the

partnership and the timing of the renunciation of resource expen-
ditures.

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi modifie la Loi sur l'imposi-

tion des corporations. Il met en oeuvre des propositions contenues

dans les budgets de l'Ontario du 30 avril 1992 et du 19 mai 1993

(sauf celles qui visent les arrangements touchant aux prestations

non assurées), notamment l'établissement d'un impôt minimal sur

les corporations pour les années d'imposition des corporations qui

commencent après le 31 décembre 1993. Le projet de loi rem-

place les projets de loi 66 et 133. Il contient aussi des modifica-

tions découlant de modifications apportées à la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada) (la «loi fédérale») afin d'assurer l'uniformité

qui s'impose entre les deux lois.

ARTICLE 1—Paragraphe 1 La mention du ministre du Revenu
est remplacée par celle du ministre des Finances par suite du
transfert des pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu au

ministre des Finances.

Paragraphe 2 La modification de la définition de «banque» éli-

mine le renvoi à la Loi sur les banques d'épargne de Québec, qui

a été abrogée.

Paragraphe 3 La définition de «déclaration» est ajoutée au para-

graphe 1 (2) de la Loi.

Paragraphe 4 L'Ontario reconnaît présentement les choix produits

par les corporations en vertu de la loi fédérale. Si le ministre du
Revenu national permet la production tardive, la modification ou
l'annulation d'un choix en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la loi

fédérale, les nouveaux paragraphes 1 (5.1) et (5.2) de la Loi pré-

voient que l'Ontario reconnaîtra le choix produit en retard, modi-

fié ou annulé et lui donnera effet.

ARTICLE 2 Les modifications apportées au paragraphe 5 (1) et à

l'alinéa 5 (4) a) de la Loi étendent l'application des règles généra-

les d'anti-évitement à l'impôt minimal sur les corporations.

ARTICLE 3 La nouvelle adoption des paragraphes 9 (3) et (4) de

la Loi ajoute la mention de montants et de pertes déduits, par

suite de modifications d'ordre technique apportées à la loi fédé-

rale.

ARTICLE 4—Paragraphe 1 L'adoption du paragraphe 11 (2.1) de

la Loi résulte de l'adoption du paragraphe 10 (2.1) de la loi fédé-

rale et précise que, pour l'application de ce paragraphe aux fins

ontariennes, une modification de la méthode d'évaluation des

stocks sera acceptée aux fins de l'impôt de l'Ontario si elle a été

approuvée aux fins de l'impôt fédéral par le ministre du Revenu
national.

Paragraphe 2 Le paragraphe 11 (21) actuel de la Loi s'écarte des

règles fédérales en ce qu'il interdit la déduction des redevances de

la Couronne à l'égard du minerai de fer jusqu'au stade du métal

pur plutôt qu'à celui de la boulette. La modification a pour effet

d'interdire aussi la déduction des redevances de la Couronne jus-

qu'au stade de la boulette aux fins de l'impôt de l'Ontario.

ARTICLE 5 L'article 59.1 de la loi fédérale, qui prévoit un allé-

gement fiscal en cas d'expropriation d'un avoir minier, s'applique

aux fins de l'impôt de l'Ontario. L'adoption du paragraphe 15 (3)

découle d'une modification apportée à l'article 59.1 et prévoit que

la mention, à cet article, du dépôt d'une déclaration aux termes

de la partie I de la loi fédérale doit se lire, aux fins ontariennes,

comme une mention du dépôt d'une déclaration aux termes de la

partie V de la Loi.

ARTICLE 6 Le paragraphe 18 (4) de la Loi et le paragraphe

66 (5) de la loi fédérale empêchent le recours aux dispositions

visant les frais relatifs à des ressources par des courtiers en droits

afférents au pétrole, au gaz naturel et aux minéraux. La nouvelle

adoption du paragraphe 18 (4) de la Loi ajoute un renvoi aux

articles 19 et 21 de la Loi, pour tenir compte des modifications

apportées au paragraphe 66 (5) de la loi fédérale.

ARTICLE 7—Paragraphe 1 La modification de l'article 20 de la

Loi découle de modifications apportées à la loi fédérale qui adop-

tent les paragraphes 66 (18) et (19) de cette loi. Ces paragraphes

visent la répartition de frais relatifs à des ressources par une

société en nom collectif entre des associés et le moment de la

renonciation à ces frais.



Subsection 2. The re-enactment of clause 20 (a) of the Act results

from amendments to the federal Act relating to the forms to be

filed by partnerships and corporations when resource expenditures

and related government assistance are renounced, and provides

that the forms filed with the Minister of National Revenue will be
recognized for Ontario tax purposes.

SECTION 8. The amendments to section 21 of the Act result

from amendments to the federal Act which repealed paragraph

66.7 (10) (/) of that Act and enacted subsection 66.7 (12.1), which

provides rules for determining the amount of resource expenses

subject to the successor corporation rules. The enactment of

clause 21 (c) of the Act provides that elections filed with the Min-

ister of National Revenue under subsection 66.7 (12.1) of the fed-

eral Act will be recognized for Ontario tax purposes.

SECTION 9. The enactment of subsection 26 (5) of the Act
implements the 1993 Budget proposal to reduce the portion of the

expenses for meals and entertainment deductible in computing
income from 80 per cent to 50 per cent.

SECTION 10. The re-enactment of clause 28 (a) of the Act
removes references to repealed federal statutes.

SECTION 11. The amendments to section 34 of the Act result

from technical amendments to subsection 111 (3) of the federal

Act which changed references to "deductible net capital losses" to

"amounts that may be claimed in respect of net capital losses".

«SECTION 12. The enactment of section 38.1 of the Act imple-

ments the 1992 Budget proposal to impose a temporary surtax on
banks for taxation years ending after April 30, 1992 but com-
mencing before November 1, 1993, equal to 10 per cent of

Ontario income tax otherwise payable before the deduction of any

applicable foreign tax credit.

SECTION 13. The amendment to section 40 of the Act adjusts

the foreign tax credit calculation for banks to take into consider-

ation the temporary surtax on banks.

SECTION 14. The amendment to subsection 41 (1) of the Act

implements the 1992 Budget proposal to reduce the small business

tax rate on the first $200,000 of Canadian-source active business

income earned by Canadian-controlled private corporations from
10 per cent to 9.5 per cent.

SECTION 15.— Subsections 1 and 3. Section 41.1 of the Act

imposes a surtax on certain Canadian-controlled private corpora-

tions which benefit from the small business deduction on their

4iist $200,000 of Canadian-source active business income each

!year, in order to recoup part of the small business deduction if a

^eorporation's taxable income is between $200,000 and $500,000,

and all of the small business deduction if the corporation's taxable

'^ÉKome for the year exceeds $500,000. The re-enactment of clause

41.1 (1) (b) of the Act and the enactment of subsection 41.1 (3)

nf the Act implement the 1992 Budget proposal to increase the

lurtax from 3.7 per cent to 4 per cent as a result of the decrease

ia the small business tax rate to 9.5 per cent, in order that the

«mount of the small business deduction will continue to be fully

.^Wcouped when taxable income equals or exceeds $500,000.

f
Subsections 2 and 4. In computing taxable income subject to the

Jurtax imposed by section 41.1 of the Act, the taxable income of

^•Mociated corporations is included. The additional amendments to

•ection 41.1 ensure that the taxable income of an associated cor-

poration is not double counted when it has two taxation years

ending in the taxpayer's taxation year, that the worldwide taxable

income of non-resident associated corporations is included in the

calculation, whether or not they carry on business in Ontario, and
that corporations which are associated or deemed to be associated

Paragraphe 2 La nouvelle adoption de l'alinéa 20 a) de la Loi

découle des modifications apportées à la loi fédérale en ce qui a

trait aux formules que les sociétés en nom collectif et les corpora-

tions doivent déposer en cas de renonciation à des frais relatifs à

des ressources et à de l'aide connexe du gouvernement; elle pré-

voit aussi que les formules déposées auprès du ministre du
Revenu national seront reconnues aux fins de l'impôt de l'Onta-

rio.

ARTICLE 8 Les modifications apportées à l'article 21 de la Loi

découlent des modifications apportées à la loi fédérale qui abro-

gent l'alinéa 66.7 (10) f) de cette loi et qui adoptent le paragra-

phe 66.7 (12.1). Ce dernier paragraphe prévoit les règles qui per-

mettent de déterminer le montant des frais relatifs à des

ressources qui est assujetti aux règles régissant les corporations

remplaçantes. L'adoption de l'alinéa 21 c) de la Loi prévoit que
les choix produits auprès du ministre du Revenu national en vertu

du paragraphe 66.7 (12.1) de la loi fédérale seront reconnus aux

fins de l'impôt de l'Ontario.

ARTICLE 9 L'adoption du paragraphe 26 (5) de la Loi met en

oeuvre la proposition du budget de 1993 visant à ramener de 80 à

50 pour cent la fraction des frais pour des repas et des divertisse-

ments qui est déductible dans le calcul du revenu.

ARTICLE 10 La nouvelle adoption de l'alinéa 28 a) de la Loi éli-

mine les renvois à des lois fédérales abrogées.

ARTICLE 11 Les modifications apportées à l'article 34 de la Loi

découlent de modifications d'ordre technique apportées au para-

graphe 111 (3) de la loi fédérale, qui remplacent la mention de

pertes en capital nettes déductibles par celle de sommes qui peu-

vent être demandées au titre de pertes en capital nettes.

ARTICLE 12 L'adoption de l'article 38.1 de la Loi met en oeuvre

la proposition du budget de 1992 visant à établir une surtaxe tem-

poraire sur les banques pour les années d'imposition qui se termi-

nent après le 30 avril 1992, mais qui commencent avant le

1" novembre 1993. Cette surtaxe est égale à 10 pour cent de l'im-

pôt sur le revenu de l'Ontario payable par ailleurs avant déduc-

tion de tout crédit applicable pour impôt étranger.

ARTICLE 13 La modification de l'article 40 de la Loi fait en

sorte que le calcul du crédit pour impôt étranger tienne compte,

dans le cas des banques, de la surtaxe temporaire sur ces derniè-

res.

ARTICLE 14 La modification du paragraphe 41 (1) de la Loi met
en oeuvre la proposition du budget de 1992 visant à ramener de

10 à 9,5 pour cent le taux d'imposition des petites entreprises sur

la première tranche de 200 000 $ du revenu tiré d'une entreprise

exploitée activement au Canada gagné par une corporation privée

dont le contrôle est canadien.

ARTICLE 15—Paragraphes 1 et 3 L'article 41.1 de la Loi établit

une surtaxe sur certaines corporations privées dont le contrôle est

canadien qui bénéficient de la déduction accordée aux petites

entreprises sur la première tranche de 200 000 $ de leur revenu

annuel tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada, afin

de recouvrer une partie de cette déduction, si le revenu imposable

de la corporation se situe entre 200 000 $ et 500 000 $, et la tota-

lité de cette déduction, si le revenu imposable de la corporation

pour l'année excède 500 000 $. La nouvelle adoption de l'alinéa

41.1 (1) b) de la Loi et l'adoption du paragraphe 41.1 (3) de la

Loi mettent en oeuvre la proposition du budget de 1992 visant à

faire passer la surtaxe de 3,7 à 4 pour cent par suite de la réduc-

tion du taux d'imposition des petites entreprises, ramené à 9,5

pour cent, afin que le montant de la déduction accordée aux peti-

tes entreprises continue d'être entièrement recouvrable lorsque le

revenu imposable est égal ou supérieur à 500 000 $.

Paragraphes 2 et 4 Le revenu imposable des corporations asso-

ciées entre dans le calcul du revenu imposable assujetti à la sur-

taxe établie par l'article 41.1 de la Loi. Les autres modifications

apportées à l'article 41.1 font en sorte que le revenu imposable
d'une corporation associée ne soit pas compté deux fois lorsque

deux de ses années d'imposition se terminent au cours de l'année

d'imposition du contribuable, que le revenu imposable de toutes

provenances des corporations associées non résidantes entre dans
le calcul, qu'elles exploitent ou non une entreprise en Ontario, et



with a third corporation are deemed to be associated with each

other unless the third corporation is not a Canadian-controlled

private corporation or has elected under subsection 256 (2) of the

federal Act not to be associated with either of the two corpora-

tions.

SECTION 16.—Subsection 1. The amendment to subsection 43 (1)

of the Act implements the 1992 Budget proposal to decrease the

effective income tax rate for manufacturing and processing, min-

ing, farming, logging and fishing income from 14.5 per cent to

13.5 per cent.

Subsection 2. The 13.5 per cent tax rate applies only in respect of

manufacturing and processing, mining, fanning, logging and fish-

ing income in excess of "adjusted Ontario small business income",
which is the amount of income which benefits from the small

business tax rate of 9.5 per cent after the surtax in section 41.1 is

taken into consideration. The re-enactment of clause 43 (4) (b) of

the Act amends the calculation of the adjusted Ontario small

business income of a corporation to reflect the decrease in the

small business tax rate to 9.5 per cent.

SECTION 17. Section 43.1 of the Act provides a corporate mini-

mum tax credit deductible from Ontario corporate income tax

imposed by Part II of the Act. Generally, corporate minimum tax

payable for a year may be applied against a corporation's corpo-
rate income tax payable for the following ten taxation years.

SECTION 18. The Act adopts the federal definition of an "invest-

ment corporation". The enactment of subsection 46 (3) results

from amendments to the definition of "investment corporation" in

the federal Act and ensures that a corporation which qualifies as

an investment corporation for federal income tax purposes will

continue to qualify for Ontario tax purposes.

SECTION 19. The re-enactment of subsection 48 (3) of the Act
will permit the Minister to apply any capital gains refunds of a

mutual fund corporation to reduce any Ontario tax liabilities of

the corporation.

SECTION 20.— Subsection 1. The re-enactment of clause
57 (1) (a) of the Act deletes references to paragraphs 149 (1) (o)

and (o.4) of the federal Act, which do not apply in respect of cor-

porations.

Subsections 2 and 3. The amendment to subsection 57 (4) of the

Act and the enactment of subsection 57 (6.1) of the Act result

from amendments to the federal Act and ensure that the same
rules continue to apply for federal and Ontario income tax pur-

poses with respect to the tax exemption provided to farmers' and
fishermen's insurers.

SECTION 21. Part II. 1 of the Act imposes corporate minimum
tax ("CMT") on certain corporations and provides the rules for

determining the amount of the tax, if any, payable by a corpora-

tion for a taxation year. Corporations with gross revenues in

excess of $10 million per year or total assets in excess of $5 mil-

lion will be subject to CMT. A corporation that is a member of

an associated group will be subject to CMT if the gross revenues

or total assets of the group exceed the $10 million and $5 million

thresholds. Investment corporations, mortgage investment corpo-

rations, mutual fund corporations, non-resident-owned investment

corporations, communal organizations and corporations exempt
from income tax will be exempt from CMT.

The tax is calculated by reference to the corporation's finan-

cial statement income computed in accordance with generally

accepted accounting principles, except that the equity and consoli-

que les corporations qui sont associées ou réputées associées à

une tierce corporation soient réputées associées l'une à l'autre,

sauf si la tierce corporation n'est pas une corporation privée dont
le contrôle est canadien ou qu'elle a choisi, aux termes du para-

graphe 256 (2) de la loi fédérale, de ne pas être associée à l'une

ou l'autre des deux corporations.

ARTICLE 16—Paragraphe 1 La modification du paragraphe
43 (1) de la Loi met en oeuvre la proposition du budget de 1992

visant à ramener de 14,5 à 13,5 pour cent le taux d'imposition

réel du revenu tiré de la fabrication et de la transformation, de

l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'exploitation forestière

et de la pêche.

Paragraphe 2 Le taux d'imposition de 13,5 pour cent s'applique

seulement si le revenu tiré de la fabrication et de la transforma-

tion, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'exploitation

forestière et de la pêche est supérieur au «revenu rajusté tiré

d'une petite entreprise exploitée en Ontario», qui est la tranche

du revenu qui bénéficie du taux d'imposition des petites entrepri-

ses de 9,5 pour cent après la prise en compte de la surtaxe prévue

à l'article 41.1. La nouvelle adoption de l'alinéa 43 (4) b) de la

Loi modifie le calcul du revenu rajusté tiré d'une petite entreprise

exploitée en Ontario d'une corporation pour tenir compte du fait

que le taux d'imposition des petites entreprises est ramené à 9,5

pour cent.

ARTICLE 17 L'article 43.1 de la Loi prévoit un crédit d'impôt

minimal sur les corporations qui est déductible de l'impôt ontarien

sur le revenu des corporations qu'établit la partie II de la Loi.

Généralement, l'impôt minimal sur les corporations payable pour

une année peut être déduit de l'impôt sur le revenu des corpora-

tions qu'une corporation doit payer pour les dix années d'imposi-

tion suivantes.

ARTICLE 18 La Loi adopte la définition de «corporation de pla-

cement» de la loi fédérale. L'adoption du paragraphe 46 (3)

découle des modifications apportées à la définition de
«corporation de placement» de cette loi et fait en sorte qu'une

corporation qui est admise comme corporation de placement aux

fins de l'impôt sur le revenu fédéral le soit aussi aux fins de l'im-

pôt de l'Ontario.

ARTICLE 19 La nouvelle adoption du paragraphe 48 (3) de la

Loi permet au ministre d'imputer les remboursements au titre des

gains en capital d'une corporation de fonds mutuels à la réduction

de l'impôt de l'Ontario à payer par la corporation.

ARTICLE 20—Paragraphe 1 La nouvelle adoption de l'alinéa

57 (1) a) de la Loi élimine les renvois aux alinéas 149 (1) o) et

oA) de la loi fédérale, qui ne s'appliquent pas aux corporations.

Paragraphes 2 et 3 La modification du paragraphe 57 (4) de la

Loi et l'adoption du paragraphe 57 (6.1) de la Loi découlent des

modifications apportées à la loi fédérale et font en sorte que les
\

même règles continuent de s'appliquer aux fins de l'impôt sur le

revenu fédéral et de l'impôt sur le revenu de l'Ontario à l'égard

de l'exonération d'impôt accordée aux assureurs d'agriculteurs et

de pêcheurs.

ARTICLE 21 La partie II.l de la Loi établit un impôt minimal

sur les corporations (IMC) à l'intention de certaines corporations

et prévoit les règles qui permettent de déterminer le montant de

l'impôt éventuel qu'une corporation doit payer pour une année

d'imposition. Les corporations dont les recettes brutes annuelles

sont supérieures à 10 millions de dollars ou dont l'actif total est

supérieur à 5 millions de dollars sont assujetties à l'IMC. La cor-

poration membre d'un groupe de corporations associées est assu-

jettie à l'IMC si les recettes brutes ou l'actif total du groupe sont

supérieurs aux seuils de 10 millions et de 5 millions de dollars.

Les corporations de placement, les corporations de placements

hypothécaires, les corporations de fonds mutuels, les corporations

de placement appartenant à des non-résidents, les organismes :

communautaires et les corporations exonérées de l'impôt sur le i

revenu sont exonérées de l'IMC.
'

L'impôt est calculé en fonction du revenu de la corporation
]

qui figure dans son état financier, déterminé conformément aux
]

principes comptables généralement reconnus, mais sans utiliser la
î

L



dation methods of accounting may not be used. Adjustments to

financial statement income are made in respect of such items as

dividends that are deductible for income tax purposes and disposi-

tions that qualify for roll-over treatment for income tax purposes.

A corporation's share of the profits or losses of any partnership to

which it belongs is included in calculating its CMT income or loss.

Corporations are permitted a deduction for any net losses

computed on a CMT basis that were incurred during the last

three taxation years ending before the first taxation year com-
mencing after 1993 ("pre-1994 loss"). The pre-1994 loss may be
carried forward ten years. A corporation will be entitled to carry

forward CMT losses incurred in taxation years commencing after

1993 to reduce CMT income to nil for the following ten years.

Both types of loss carry-forward will be restricted following a

change in control of the corporation.

The CMT rate is phased in at the rate of 2 per cent for 1994,

3 per cent for 1995 and 4 per cent for 1996 and subsequent years.

The tax rate is prorated for a taxation year straddling January 1,

1995 or January 1, 1996. Only the portion of a corporation's CMT
income allocated to Ontario is subject to CMT.

In calculating its CMT payable for a taxation year, a corpora-

tion may deduct the amount of its Ontario corporate income tax

payable under Part II for the taxation year and, if the corporation

is not a life insurance corporation, a CMT foreign tax credit, if

applicable.

SECTION 22. The amendment to section 58 of the Act is a tech-

nical wording change necessitated by the addition of Part II. 1 to

the Act.

SECTION 23. The amendment to section 59 of the Act is

required due to the enactment of section 60.1 of the Act by sec-

tion 24.

SECTION 24. The enactment of section 60.1 of the Act imple-

ments the 1993 Budget proposal to give the Minister the authority

to calculate a corporation's paid-up capital on the day preceding a

non-arm's length transfer of assets having a net book value

exceeding $10 million and 25 per cent of the net book value of

the corporation's total assets.

SECTION 25.—Subsection I. The amendment to subsection 61 (1)

of the Act is required due to the enactment of section 60.1 of the

Act.

Subsections 2, 3 and 4. The amendments to section 61 implement

the 1993 Budget proposal to include all loans, advances, bonds
and similar obligations, whether secured or unsecured, in paid-up

capital while continuing the current exclusion for accounts pay-

able.

Subsection 5. The enactment of subsections 61 (4.1) and (4.2) of

the Act implement the 1992 Budget proposal to permit a bank
mortgage subsidiary to deduct from its paid-up capital, on a dollar

for dollar basis, any paid-up capital stock or contributed surplus

invested by its parent bank.

SECTION 26.—Subsections 1 and 7. The amendments to subsec-

tions 62 (1) and (5) of the Act are required due to the enactment

of section 60.1 of the Act.

Subsection 2. The repeal of clause 62 (1) (a) of the Act imple-

ments the 1993 Budget proposal to eliminate the goodwill allow-

ance as a deduction in calculating taxable paid-up capital of cor-

porations for taxation years ending after May 19, 1993.

Subsections 3, 5 and 6. The enactment of clause 62 (1) (e) of the

Act implements the 1993 Budget proposal to allow a deduction

from the paid-up capital of corporations for taxation years com-

mencing after 1986 of mining exploration and development expen-

ics that are renounced to shareholders who are individuals.

méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la

méthode de consolidation. Le revenu figurant dans l'état financier

est rajusté en fonction de certains éléments tels que les dividendes

qui sont déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu et des dis-

positions qui peuvent être reportées aux mêmes fins. Le calcul du

revenu ou de la perte de la corporation au titre de l'IMC tient

compte de sa quote-part des bénéfices ou des pertes de toute

société en nom collectif à laquelle elle appartient.

Les corporations peuvent se prévaloir d'une déduction pour

les pertes nettes qu'elles ont subies au titre de l'IMC pendant les

trois dernières années d'imposition se terminant avant la première

année d'imposition qui commence après 1993 («perte antérieure à

1994»). La perte antérieure à 1994 peut être reportée pendant dix

ans. La corporation a le droit de reporter les pertes qu'elle a

subies au titre de l'IMC pendant des années d'imposition qui com-

mencent après 1993 afin de réduire à zéro son revenu au titre de

l'IMC pour les dix années suivantes. Les deux sortes de report de

pertes font l'objet de restrictions en cas de changement de con-

trôle de la corporation.

Le taux de l'IMC passera de 2 pour cent en 1994 à 3 pour

cent en 1995 et à 4 pour cent à compter de 1996. Le taux de l'im-

pôt est calculé au prorata pour une année d'imposition qui che-

vauche le 1" janvier 1995 ou le 1" janvier 1996. Seule la portion

du revenu au titre de l'IMC de la corporation qui est attribuable

à l'Ontario est assujettie à l'IMC.

Lorsqu'elle calcule l'IMC qu'elle doit payer pour une année

d'imposition, la corporation peut déduire le montant de l'impôt

ontarien sur le revenu des corporations qu'elle doit payer aux ter-

mes de la partie II pour l'année et, s'il ne s'agit pas d'une corp>o-

ration d'assurance-vie, un crédit pour impôt étranger au titre de

l'IMC, si elle y a droit.

ARTICLE 22 La modification de l'article 58 de la Loi est une

modification terminologique de nature technique rendue néces-

saire par l'ajout de la partie II.l à la Loi.

ARTICLE 23 La modification de l'article 59 de la Loi est rendue

nécessaire par l'adoption de l'article 60.1 de la Loi par l'article

24.

ARTICLE 24 L'adoption de l'article 60.1 de la Loi met en oeuvre

la proposition du budget de 1993 visant à donner au ministre le

pouvoir de calculer le capital versé d'une corporation la veille

d'un transfert avec lien de dépendance d'éléments d'actif ayant

une valeur comptable supérieure à 10 millions de dollars et à 25

pour cent de la valeur comptable de l'actif total de la corporation.

ARTICLE 25— Paragraphe 1 La modification du paragraphe
61 (1) de la Loi est rendue nécessaire par l'adoption de l'article

60.1 de la Loi.

Paragraphes 2, 3 et 4 Les modifications apportées à l'article 61

mettent en oeuvre la proposition du budget de 1993 visant à

inclure dans le capital versé l'ensemble des engagements, notam-
ment les prêts, les avances et les obligations, qu'ils soient garantis

ou non, tout en continuant d'en exclure les comptes fournisseurs.

Paragraphe 5 L'adoption des paragraphes 61 (4.1) et (4.2) de la

Loi met en oeuvre la proposition du budget de 1992 visant à per-

mettre à une filiale bancaire de crédit hypothécaire de déduire de

son capital versé le montant intégral du capital-actions versé ou
du surplus d'apport qu'investit la banque mère.

ARTICLE 26—Paragraphes 1 et 7 Les modifications apportées

aux paragraphes 62 (1) et (5) de la Loi sont rendues nécessaires

par l'adoption de l'article 60.1 de la Loi.

Paragraphe 2 L'abrogation de l'alinéa 62 (1) a) de la Loi met en
oeuvre la proposition du budget de 1993 visant à éliminer

l'exemption d'achalandage comme déduction dans le calcul du
capital versé imposable des corporations pour les années d'imposi-

tion qui se terminent après le 19 mai 1993.

Paragraphes 3, 5 et 6 L'adoption de l'alinéa 62 (1) e) de la Loi

met en oeuvre la proposition du budget de 1993 visant à permet-
tre aux corporations de déduire de leur capital versé pour les

années d'imposition qui commencent après 1986 les frais d'explo-

ration et d'aménagement miniers auxquels elles ont renoncé en
faveur d'actionnaires qui sont des particuliers.



Subsection 4. The re-enactment of clause 62 (1) (d) of the Act
provides a technical wording change to ensure that Canadian
development expenses and Canadian exploration expenses are

included in the clause.

SECTION 27. The amendment to section 63 implements the 1993

Budget proposal to include all loans, advances, bonds and similar

obligations, whether secured or unsecured, in paid-up capital

while continuing the current exclusion for accounts payable.

SECTIONS 28 and 29. The re-enactment of subsection 66 (2) of
the Act implements the 1992 Budget proposal to increase the rate

of capital tax payable by banks from 1 per cent to 1.12 per cent.

The re-enactment of subsection 67 (2) of the Act is a complemen-
tary amendment to increase the tax rate to 1.12 per cent in the

calculation of the capital tax reduction applicable to the portion of

the bank's taxable paid-up capital deemed to have been used out-

side Ontario.

SECTION 30. The re-enactment of subclause 69 (2) (c) (ii) of the

Act corrects a technical anomaly in subsection 69 (2) of the Act
to ensure that a corporation with total assets or gross revenue in

excess of $1,000,000 and taxable paid-up capital of not more than

$2,000,000 will pay capital tax for the year of $500 only if its tax-

able paid-up capital exceeds $1,000,000.

SECTION 31. The amendments to section 74 implement the 1993

Budget proposal to treat associations registered under the Prepaid

Hospital and Medical Services Act as insurance corporations for

the purposes of the insurance premium tax.

SECTION 32. The enactment of section 74.1 implements the 1992

Budget proposal to impose a special additional tax on life insur-

ance corporations, equal to that portion of 1.25 per cent of their

taxable paid-up capital that exceeds their total income tax and
corporate minimum tax payable for the year.

SECTION 33. Section 75 of the Act deals with the filing of

annual tax returns and currently provides an exemption from fil-

ing to certain corporations that are not taxable for the year if cer-

tain conditions are met. The amendments to section 75 of the Act
repeal the filing exemption on a day to be proclaimed, will permit

the filing of returns on computer disk and by electronic filing and
contain rules relating to the content and delivery of returns.

SECTION 34.— Subsection 1. The re-enactment of subsection

76 (1) changes the administrative penalty for the late filing of an
annual tax return from 10 per cent of the unpaid tax for the year
with a maximum penalty of $1,000 per year to 5 per cent of the

unpaid liability under the Act with no maximum penalty amount.

Subsections 2 and 3. Subsections 76 (2) and (3) of the Act are

repealed; delivery of returns is now dealt with in section 75 of the

Act.

SECTION 35. The re-enactment of section 77 of the Act ensures

consistency in terminology with section 75.

SECTION 36.— Subsections 1 to 7. The amendments to section 78

of the Act bring the methods for determining tax instalments into

line with the methods in the federal Act and provide rules for

determining the order of application of payments received from a

corporation.

Subsection 8. Subsection 78 (4.1) of the Act relieves corporations

of the requirement to include the amount of their estimated CMT
for the year, if any, in calculating their tax instalments payable

for their first taxation year commencing after 1993 and before

1995.

SECTION 37. The amendments to section 79 of the Act impose
daily compound interest on amounts owing by corporations under
the Act and provide rules for determining the balance owing at

any given date. Conceptually, a corporation will have an instal-

Paragraphe 4 La nouvelle adoption de l'alinéa 62 (1) d) de la Loi
prévoit une modification terminologique de nature technique qui

vise à faire en sorte que les frais d'aménagement et d'exploration

au Canada entrent dans le champ d'application de l'alinéa.

ARTICLE 27 La modification de l'article 63 met en oeuvre la

proposition du budget de 1993 visant à inclure dans le capital

versé l'ensemble des engagements, notamment les prêts, les avan-

ces et les obligations, qu'ils soient garantis ou non, tout en conti-

nuant d'en exclure les comptes fournisseurs.

ARTICLES 28 et 29 La nouvelle adoption du paragraphe 66 (2)

de la Loi met en oeuvre la proposition du budget de 1992 visant à

faire passer de 1 à 1,12 pour cent le taux de l'impôt sur le capital

payable par les banques. La nouvelle adoption du paragraphe

67 (2) de la Loi est une modification complémentaire qui prévoit

le passage à 1,12 pour cent du taux d'imposition utilisé dans le

calcul de la réduction de l'impôt sur le capital, applicable à la

fraction du capital versé imposable de la banque qui est réputée

avoir été utilisée à l'extérieur de l'Ontario.

ARTICLE 30 La nouvelle adoption du sous-alinéa 69 (2) c) (ii) de
la Loi rectifie une anomalie technique du paragraphe 69 (2) pour
faire en sorte qu'une corporation dont l'actif total ou le revenu

brut est supérieur à 1 000 000 $ et dont le capital versé imposable

ne dépasse pas 2 000 000 $ paie un impôt sur le capital pour l'an-

née de 500 $ uniquement si son capital versé imposable est supé-

rieur à 1 000 000 $.

ARTICLE 31 Les modifications apportées à l'article 74 mettent en
oeuvre la proposition du budget de 1993 visant à traiter les asso-

ciations inscrites sous le régime de la Loi sur les services hospita-

liers et médicaux prépayés comme des corporations d'assurance

aux fins de l'impôt sur les primes d'assurance.

ARTICLE 32 L'adoption de l'article 74.1 met en oeuvre la propo-

sition du budget de 1992 visant à établir un impôt supplémentaire

spécial sur les corporations d'assurance-vie. Cet impôt est égal à

l'excédent de 1,25 pour cent de leur capital versé imposable sur le

total de leur impôt sur le revenu et de leur impôt minimal sur les

corporations payables pour l'année.

ARTICLE 33 L'article 75 de la Loi traite de la production des

déclarations de revenus annuelles, dont il dispense actuellement

certaines corporations qui ne sont pas assujetties à l'impôt pour

l'année si certaines conditions sont remplies. Les modifications

apportées à l'article 75 abrogent la dispense de production à

compter du jour fixé par proclamation, permettent la production

des déclarations sur disque ou par voie électronique et contien-

nent des règles touchant au contenu et à la remise des déclara-

tions.

ARTICLE 34—Paragraphe 1 La nouvelle adoption du paragraphe

76 (1) modifie la pénalité administrative imposée en cas de pro-

duction tardive d'une déclaration de revenus annuelle : de 10

pour cent de l'impôt impayé pour l'année jusqu'à concurrence de

1 000 $ par année, cette pénalité passe à 5 pour cent de l'impôt

prévu par la Loi qui est impayé et elle n'est plus plafonnée.

Paragraphes 2 et 3 Les paragraphes 76 (2) et (3) de la Loi sont

abrogés; la remise des déclarations est maintenant traitée à l'arti-

cle 75 de la Loi.

ARTICLE 35 La nouvelle adoption de l'article 77 de la Loi en

uniformise la terminologie avec celle de l'article 75.

ARTICLE 36—Paragraphes 1 à 7 Les modifications apportées à

l'article 78 de la Loi font cadrer les méthodes de détermination

des acomptes provisionnels avec celles de la loi fédérale et pré-

voient des règles pour déterminer l'ordre d'affectation des paie-

ments reçus d'une corporation.

Paragraphe 8 Le paragraphe 78 (4.1) de la Loi libère les corpora-

tions de l'obligation d'inclure leur IMC estimatif éventuel pour

l'année dans le calcul des acomptes provisionnels qu'elles doivent

verser pour leur première année d'imposition qui commence après

1993 mais avant 1995.

ARTICLE 37 Les modifications apportées à l'article 79 de la Loi

imposent des intérêts composés quotidiens sur les montants que

doivent les corporations aux termes de la Loi et prévoient des
i

règles pour déterminer le solde exigible à un moment donné. En i



ment account for each year, to which payments are posted during

the period when the corporation pays tax instalments for the year,

and a tax account for each taxation year established after the end

of the year. Interest will be charged on a daily basis on the defi-

ciency in a corporation's accounts and will be allowed on a daily

basis on the surplus in its accounts.

SECTION 38.—Subsections 1 and 2. Section 80 of the Act deals

with assessments. The amendments to subsections 80 (10) and

(11) of the Act are to reflect wording changes elsewhere in the

section and in section 75.

Subsection 3. The re-enactment of subsection 80 (16) of the Act

permits a corporation to apply for the carry back of a loss by
written request to the Minister, instead of having to file an

amended return.

Subsection 4. Subsection 80 (19) of the Act will permit the use of

the tax collection remedies in the Act to collect any "NSF"
cheque charges imposed by the Crown under the Financial

Administration Act in respect of payments made under the Act.

Subsections 80 (20) and (21) parallel amendments to the fed-

eral Act to permit consequential reassessments of another taxation

year when the effect of an assessment or tax appeal decision for a

particular year is to change the amount of a balance in an account

that flows through and is relevant in determining the tax payable

for the other taxation year.

Subsection 80 (22) of the Act parallels amendments to the

federal Act to permit reassessments to give effect to the late fil-

ing, amendment and revocation of elections.

Subsection 5. The enactment of subsection 80 (24) permits the

Minister, at the request of a corporation and despite the expiry of

the statutory time limit, to issue a tax assessment for taxation

years commencing after 1985 and before 1994 to permit the

deduction from paid-up capital of mining exploration and develop-

ment expenses renounced to shareholders who are individuals.

SECTION 39. Section 81 of the Act is re-enacted to require cor-

porations to pay outstanding amounts payable under the Act

immediately upon receipt of a notice of assessment or reassess-

ment or a statement of account.

SECTION 40.— Subsection 1. The amendments to subsection

82 (1) ensure consistency in language with the rest of the section.

Subsection 2. Subsection 82 (3) of the Act, as re-enacted, will per-

mit the Minister to apply overpayments under the Act to reduce

any Ontario tax liabilities of the corporation.

Subsections 3, 4 and 5. The amendments to section 82 allow daily

compound interest to a corporation on the balance in the corpora-

tion's tax account for a taxation year for each day there is a sur-

plus in the account, subject to certain exceptions.

Sobiection 6. Subsection 82 (10) of the Act will limit interest in

respect of a consequential reassessment made under subsection

80 (22) of the Act.

SubMction 7. Subsection 82 (11) of the Act will permit the recov-

ery of refunds paid to a corporation or applied to other tax liabili-

ties which are subsequently determined to be excessive.

SECTION 41. The amendments to section 8.1 of the Act allow

daily compound interest to a corporation on the balance in the

corporation's instalment account for a taxation year for each day

there is a surplus in the account during the instalment period.

théorie, chaque corporation aura pour chaque année un compte

d'acomptes provisionnels, auquel seront imputés les paiements

effectués au cours de la période pendant laquelle la corporation

verse des acomptes provisionnels pour l'année, et un compte d'im-

pôt pour chaque année d'imposition, établi après la fin de l'an-

née. Les intérêts seront imputés quotidiennement sur le déficit des

comptes d'une corporation et seront accordés quotidiennement sur

le surplus de ces comptes.

ARTICLE 38—Paragraphes 1 et 2 L'article 80 de la Loi traite des

cotisations. Les modifications apportées aux paragraphes 80 (10)

et (11) de la Loi découlent de modifications terminologiques

apportées à cet ariicle et à l'article 75.

Paragraphe 3 La nouvelle adoption du paragraphe 80 (16) de la

Loi permet à une corporation de demander par écrit au ministre

le report d'une perte sur une année antérieure plutôt que de pro-

duire une déclaration modifiée.

Paragraphe 4 Le paragraphe 80 (19) de la Loi permet le recours

aux dispositions régissant le recouvrement de l'impôt pour recou-

vrer les frais pour insuffisance de fonds imposés par la Couronne

aux termes de la Loi sur l'administration financière à l'égard des

paiements prévus par la Loi.

Les paragraphes 80 (20) et (21) vont de pair avec les modifi-

cations apportées à la loi fédérale pour permettre les cotisations

rectificatives portant sur une autre année d'imposition lorsqu'une

cotisation ou une décision issue d'un appel à l'égard d'une année

donnée a pour effet de modifier le montant du solde d'un compte
courant qui est utile à la détermination de l'impôt payable pour

l'autre année d'imposition.

Le paragraphe 80 (22) de la Loi va de pair avec les modifica-

tions apportées à la loi fédérale. Il permet l'établissement de nou-

velles cotisations pour donner effet à des choix produits en retard,

modifiés ou annulés.

Paragraphe 5 L'adoption du paragraphe 80 (24) permet au minis-

tre de délivrer, à la demande d'une corporation et malgré l'expi-

ration du délai prévu par la Loi, une cotisation aux fins de l'im-

pôt pour des années d'imposition qui conmiencent après 1985

mais avant 1994 pour permettre à cette corjKjration de déduire de

son capital versé les frais d'exploration et d'aménagement miniers

auxquels elle a renoncé en faveur d'actionnaires qui sont des par-

ticuliers.

ARTICLE 39 L'article 81 de la Loi est adopté de nouveau afin

d'obliger les corporations à payer, dès réception d'un avis de coti-

sation ou de nouvelle cotisation ou d'un relevé de compte, les

montants en souffrance qui sont payables aux termes de la Loi.

ARTICLE 40—Paragraphe 1 Les modifications apportées au para-

graphe 82 (1) visent à en assurer l'uniformité avec le libellé du
reste de l'article.

Paragraphe 2 Le paragraphe 82 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau, permet au ministre d'affecter un paiement en trop

effectué aux termes de la Loi de façon à réduire l'impôt de l'On-

tario à payer par la corporation.

Paragraphes 3, 4 et 5 Les modifications apportées à l'article 82

accordent des intérêts composés quotidiens à une corporation sur

le solde de son compte d'impôt pour une année d'imposition pour
chaque jour oii il existe un surplus dans le compte, sous réserve

de certaines exceptions.

Paragraphe 6 Le paragraphe 82 (10) de la Loi restreint les inté-

rêts à l'égard d'une cotisation rectificative établie aux termes du
paragraphe 80 (22) de la Loi.

Paragraphe 7 Le paragraphe 82 (11) de la Loi permet la récupéra-

tion de remboursements versés à une corporation ou affectés à

d'autres obligations fiscales qui sont par la suite déterminés
comme étant trop élevés.

ARTICLE 41 Les modifications apportées à l'article 83 de la Loi
accordent des intérêts composés quotidiens à une corporation sur

le solde de son compte d'acomptes provisionnels pour une année
d'imposition pour chaque jour où il existe un surplus dans le

compte pendant la période d'acompte provisionnel.



SECTION 42. The amendments to subsections 93 (5) and (6) of

the Act change references from the Ministry of Revenue to the

Ministry of Finance and remove redundant wording in subsection

93 (6). The enactment of subsections 93 (6.1) to (6.3) of the Act

provide evidentiary rules in respect of information generated,

stored or delivered electronically under the Act.

SECTION 43. The amendment to subsection 98 (1) of the Act
ensures that the rules concerning confidentiality of taxpayer infor-

mation continue to bind government employees after the termina-

tion of their employment.

SECTION 44. The re-enactment of section 99 of the Act contin-

ues to permit the enforcement of amounts owing under the Act
through the registration of a notice of lien and charge on real

property of a corporate tax debtor and permits the registration of

the notice against the personal property of a corporation indebted

under the Act.

SECTIONS 45 and 46. The amendments result from the transfer

of the powers and duties of the Treasurer of Ontario to the Min-
ister of Finance.

SECTIONS 47 to 51. The amendments to sections 102, 104, 106,

107 and 108 of the Act modify the wording of these sections to

ensure consistency with terminology used elsewhere in the Act.

SECTION 52. The amendments to section 112 clarify some of the

powers of the Lieutenant Governor in Council to make regula-

tions.

ARTICLE 42 Les modifications apportées aux paragraphes 93 (5)

et (6) de la Loi remplacent la mention du ministre du Revenu par

celle du ministre des Finances et suppriment des mots superflus

au paragraphe 93 (6). L'adoption des paragraphes 93 (6.1) à (6.3)

de la Loi fournit les règles de preuve relatives aux renseignements

produits, stockés ou transmis électroniquement aux termes de la

Loi.

ARTICLE 43 La modification apportée au paragraphe 98 (1) de la

Loi fait en sorte que les employés du gouvernement continuent

d'être liés par les règles en matière de confidentialité des rensei-

gnements sur les contribuables après la cessation de leur emploi.

ARTICLE 44 La nouvelle adoption de l'article 99 de la Loi conti-

nue de permettre l'exécution des montants dus aux termes de la

Loi par voie d'enregistrement d'un avis de revendication du privi-

lège et de la sûreté réelle portant sur les biens immeubles d'une

corporation qui doit des impôts. Il permet également l'enregistre-

ment d'un tel avis pour grever les biens meubles de la corpora-

tion.

ARTICLES 45 et 46 Les modifications découlent du transfert des

pouvoirs et fonctions du trésorier de l'Ontario au ministre des

Finances.

ARTICLES 47 à 51 Les modifications apportées aux articles 102,

104, 106, 107 et 108 de la Loi changent le libellé de ces articles

de façon à en assurer l'uniformité avec la terminologie utilisée ail-

leurs dans la Loi.

ARTICLE 52 Les modifications apportées à l'article 112 précisent

certains des pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil en ce

qui a trait à la prise de règlements.
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An Act to amend the

Corporations Tax Act
Loi modifiant la Loi sur l'imposition

des corporations

Late and
amended
elections

Revoked
elections

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The interpretation of "Minister" in

clause 1 (1) (d) of the Corporations Tax Act is

amended by striking out "Minister of Reve-

nue" in the third line and substituting "Min-
ister of Finance".

(2) The definition of "bank" in subsection

1 (2) of the Act is repealed and the following

substituted:

"bank" means a bank to which the Bank Act
(Canada) applies, ("banque")

(3) Subsection 1 (2) of the Act is amended
by adding the following definition:

"return" means a tax return of a corporation

for a taxation year that meets the require-

ments of section 75 respecting the form
and medium, the contents, the accompany-
ing documents and the manner of delivery,

("déclaration")

(4) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 3, section

1, is further amended by adding the following

subsections:

(5.1) Where, under subsection 220 (3.2) of

the Income Tax Act (Canada), the Minister

of National Revenue has extended the time

for making an election under that Act or has

granted permission to amend an election

made under that Act, the election or

amended election, as the case may be, shall

be deemed to have been properly made for

the purposes of this Act and shall apply as

described in subsection (5) of this section and

in paragraph 220 (3.3) (a) of the Income Tax
Act (Canada).

(5.2) Where, under subsection 220 (3.2) of

the Income Tax Act (Canada), the Minister

of National Revenue has granted permission

to revoke an election made under that Act,

the election shall be deemed never to have

been made for the purposes of this Act.

(5) Subsections 1 (5.1) and (5.2) of the Act,

as enacted by subsection (4), apply to elec-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) La définition de «ministre» à l'ali-

néa 1 (1) d) de la Loi sur l'imposition des

corporations est modifiée par substitution, à

«ministre du Revenu» à la troisième ligne, de

«ministre des Finances».

(2) La définition de «banque» au paragra-

phe 1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«banque» Banque à laquelle s'applique la

Loi sur les banques (Canada), («bank»)

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«déclaration» Déclaration de revenus d'une

corporation pour une année d'imposition

qui satisfait aux exigences énoncées à l'ar-

ticle 75 à l'égard de la forme, du moyen,
du contenu, des documents qui doivent

l'accompagner et du mode de remise,

(«return»)

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2)
Choix modi-

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), duUs°en''^'*^

le ministre du Revenu national a prorogé le retard

délai imparti pour faire un choix prévu par

cette loi ou a permis que le choix soit modi-
fié, le choix ou le choix modifié, selon le cas,

est réputé avoir été régulièrement fait aux
fins de la présente loi et s'applique de la

manière décrite au paragraphe (5) du présent

article et à l'alinéa 220 (3.3) a) de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada).

(5.2) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) ^°^ »"""'**

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
le ministre du Revenu national a permis l'an-

nulation d'un choix prévu par cette loi, le

choix est réputé n'avoir jamais été fait aux
fins de la présente loi.

(5) Les paragraphes 1 (5.1) et (5.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(4), s'appliquent aux choix faits à l'égard des
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tions in respect of taxation years ending after

December 31, 1984.

2. (1) The definition of "tax conse-

quences" in subsection 5 (1) of the Act is

amended by,

(a) adding the following clause:

(a.l) the corporation's net income, net

loss, adjusted net income,
adjusted net loss, pre-1994 loss or

eligible losses for a taxation year,

for the purposes of Part II. 1.

(b) striking out "clause (a), (b) or (c)" in

the second line of clause (d) and substi-

tuting "clause (a), (a.l), (b) or (c)".

(2) Clause 5 (4) (a) of the Act is amended
by striking out "clause (a), (b), (c) or (d)" in

the second line and substituting "clause (a),

(a.l), (b), (c) or (d)".

(3) Section 5 of the Act, as amended by
subsections (1) and (2), applies to corpora-

tions in respect of taxation years commencing
after December 31, 1993.

3. (1) Subsections 9 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

Losses
(3) Subject to subsection 11 (3), for the

deemed ^ ' ",
. , . ,

deducted, purpose of computmg the mcome and tax-

deducnbie or able incomc of a corporation for a taxation

year, any amount deducted, deductible or

claimed by the corporation under a provision

of the Income Tax Act (Canada) in comput-
ing its income or taxable income, as the case

may be, for a previous taxation year in

respect of which the corporation was not sub-

ject to tax imposed by Part II of this Act

shall be deemed, unless otherwise provided

in Part II, to have been deducted, deductible

or claimed, as the case may be, under the

corresponding provision of this Act in com-
puting the income or taxable income of the

corporation, as the case may be, for that pre-

vious taxation year.

claimed

Same
(4) Despite subsections 111 (1) and (3) of

the Income Tax Act (Canada), as made
applicable by section 34 of this Act, in the

application of subsection (3), where a corpo-

ration has deducted or claimed an amount in

respect of a net capital loss, non-capital loss,

restricted farm loss or farm loss, determined

for a particular taxation year (in this subsec-

tion referred to as the "loss year"), in com-
puting its taxable income for another taxa-

tion year, the total of such losses determined

for the loss year and subsequent taxation

years shall be deemed to be amounts

années d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1984.

2. (1) La définition de «attribut fiscal» au

paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée :

a) d'une part, par ac^onction de l'alinéa

suivant : i

a.l) le revenu net, la perte nette, le

revenu net rajusté, la perte nette

rajustée, la perte antérieure à

1994 ou les pertes admissibles de

la corporation pour une année
d'imposition, aux fins de la partie

II.l.

b) d'autre part, par substitution, à

«l'alinéa a), b) ou c)» à la deuxième
ligne de l'alinéa d), de «l'alinéa a),

a.l), b) ou c)».

(2) L'alinéa 5 (4) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «l'alinéa a), b), c) ou d)» à

la deuxième ligne, de «l'alinéa a), a.l), b), c)

ou d)».

(3) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par les paragraphes (1) et (2), s'applique

aux corporations à l'égard des années d'impo-

sition qui commencent après le 31 décembre

1993.

3. (1) Les paragraphes 9 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe 11 (3), aux
f/gs"^j^u1"gs

fins du calcul du revenu et du revenu imposa- déductibles

ble d'une corporation pour une année d'im-

position, tout montant déduit, déductible ou
demandé par la corporation en vertu d'une

disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) dans le calcul de son revenu ou de

son revenu imposable, selon le cas, pour une

année d'imposition antérieure à l'égard de

laquelle la corporation n'était pas assujettie à

l'impôt établi par la partie II de la présente

loi est réputé, sauf disposition contraire de la

partie II, avoir été déduit, déductible ou
demandé, selon le cas, en vertu de la disposi-

tion correspondante de la présente loi dans le

calcul du revenu ou du revenu imposable,

selon le cas, de la corporation pour cette

année d'imposition antérieure.

(4) Malgré les paragraphes 111 (1) et (3)

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

tels qu'ils s'appliquent aux termes de l'article

34 de la présente loi, pour l'application du

paragraphe (3), si une corporation a déduit

ou demandé un montant à l'égard d'une

perte en capital nette, d'une perte autre

qu'une perte en capital, d'une perte agricole

restreinte ou d'une perte agricole pour une

année d'imposition particulière (appelée dans

le présent paragraphe «année de perte») dans

le calcul de son revenu imposable pour une

autre année d'imposition, le total de ces per-

ou deman-
dées

Idem
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Application

of Income
Tax Act
(Canada),

s. 10 (2.1)

Application

of Income
Tax Act
(Canada),

I. 59.1

I

deducted or claimed, as the case may be,

under the provisions of the Income Tax Act
(Canada) in computing the taxable income of

the corporation for previous taxation years in

respect of which the corporation was not sub-

ject to tax under Part II of this Act, to the

extent of the total of such losses deducted or

claimed in computing taxable income of the

corporation for the purposes of the Income
Tax Act (Canada) for such previous taxation

years; if the total of such losses includes

losses determined for more than one loss

year, no loss for any year shall be deemed to

have been deducted or claimed until all

losses determined for previous loss years

have been deducted or claimed or deemed to

have been deducted or claimed.

(2) Subsections 9 (3) and (4) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), apply to the

computation of taxable income for all taxation

years ending after December 31, 1984 and

apply with respect to losses for taxation years

ending after December 31, 1982.

4. (1) Section 11 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 2, is further amended by adding the

following subsection:

(2.1) In the application of subsection

10 (2.1) of the Income Tax Act (Canada) for

the purposes of this Act, the references to

"the Minister" shall be read as references to

the Minister of National Revenue.

(2) Subsection 11 (21) of the Act is

repealed.

(3) Subsection 11 (2.1) of the Act, as

enacted by subsection (1), applies to computa-

tions of income for taxation years ending after

December 31, 1989.

(4) Despite subsection (2), subsection

11 (21) of the Act continues in force and to

apply to taxation years commencing before

January 1, 1989.

5. (1) Section 15 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) In the application of section 59.1 of

the Income Tax Act (Canada) for the pur-

poses of this Act, the reference to "this Part"

shall be read as a reference to Part V of this

Act.

(2) Subsection 15 (3) of the Act, as enacted

by subsection (1), applies to amounts deemed

tes déterminé pour l'année de perte et les

années d'imposition ultérieures est réputé

constituer un montant déduit ou demandé,
selon le cas, en vertu des dispositions de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le

calcul du revenu imposable de la corporation

pour des années d'imposition antérieures à

l'égard desquelles elle n'était pas assujettie à

l'impôt par la partie II de la présente loi, jus-

qu'à concurrence du total de ces pertes

déduites ou demandées dans le calcul du
revenu imposable de la corporation aux fins

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

pour ces années d'imposition antérieures. Si

le total de ces pertes comprend des pertes

déterminées à l'égard de plus d'une année de

perte, aucune perte pour une année n'est

réputée avoir été déduite ou demandée jus-

qu'à ce que toutes les pertes déterminées

pour les années de perte antérieures aient été

déduites ou demandées ou aient été réputées

l'avoir été.

(2) Les paragraphes 9 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (1), s'appliquent au calcul du
revenu imposable pour toutes les années d'im-

position qui se terminent après le 31 décem-

bre 1984, ainsi qu'aux pertes pour les années

d'imposition qui se terminent après le 31

décembre 1982.

4. (1) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

Application

du par.

10 (2.1) de la

(2.1) Pour l'application du paragraphe
10 (2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) aux fins de la présente loi, les men- Lo' àe rim

lions du «ministre» se lisent comme des men- ^4*^'^
^

lions du ministre du Revenu national. (Canada)

(2) Le paragraphe 11 (21) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 11 (2.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'ap-

plique aux calculs du revenu pour les années

d'imposition qui se terminent après le 31

décembre 1989.

(4) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe 11 (21) de la Loi reste en vigueur et conti-

nue de s'appliquer aux années d'imposition

qui commencent avant le l" janvier 1989.

5. (1) L'article 15 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l'application de l'article 59.1 de
^J'y""""^,

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux de la Loi de

fins de la présente loi, la mention de «la i'impôt sur le

présente partie» se lit comme une mention

de la partie V de la présente loi.

(2) Le paragraphe 15 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), s'applique

aux montants réputés devenus à recevoir au

revenu

(Canada)
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Dealers

to have become receivable in taxation years

commencing after December 31, 1984.

6. (1) Subsection 18 (4) of tlie Act is

repealed and the following substituted:

(4) Section 16 of the Corporations Tax
Act, being chapter 97 of the Revised Statutes

of Ontario, 1980, and subsection 15 (2), sub-

sections (2) and (3) of this section and sec-

tions 19 and 21 do not apply in computing
the income for a taxation year under this

Part of a corporation, other than a principal-

business corporation, whose business includes

trading or dealing in rights, licences or privi-

leges to explore for, drill for or take miner-
als, petroleum, natural gas or other related

hydrocarbons.

(2) Subsection 18 (4) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after February 17,

1987 and, for the purposes of the period after

that date and before December 31, 1991, ref-

erences in subsection 18 (4) to subsection

15 (2) and sections 19 and 21 shall be deemed
to be references to subsection 14 (2) and sec-

tions 18a and 18c of the Corporations Tax Act,

being chapter 97 of the Revised Statutes of

Ontario, 1980.

7. (1) Section 20 of the Act is amended by
striking out "Subsections 66 (12.6) to (12.74),

(16) and (17)" in the first and second lines

and substituting "Subsections 66 (12.6) to

(12.74), (16), (17), (18) and (19)".

(2) Clause 20 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) references to "the Minister" in subsec-

tions 66 (12.68), (12.69), (12.691),

(12.7), (12.701), (12.73) and (12.74) of

that Act shall be read as references to

the Minister of National Revenue.

(3) The reference to subsection 66 (18) of

the Income Tax Act (Canada) in section 20 of

the Act, as amended by subsection (1), applies

in respect of fiscal periods ending after Feb-
ruary 28, 1986.

(4) The reference to subsection 66 (19) of

the Income Tax Act (Canada) in section 20 of

the Act, as amended by subsection (1), applies

in respect of renunciations of outlays or
expenses made or incurred after July 13,

1990, other than outlays or expenses made or

incurred pursuant to an agreement in writing

entered into before July 14, 1990.

(5) The reference to subsection 66 (12.691)

of the Income Tax Act (Canada) in clause

cours des années d'imposition qui commen-
cent après le 31 décembre 1984.

6. (1) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'article 16 de la loi intitulée Coanxm

Corporations Tax Act, qui constitue le chapi-

tre 97 des Lois refondues de l'Ontario de
1980, le paragraphe 15 (2), les paragraphes

(2) et (3) du présent article ainsi que les arti-

cles 19 et 21 ne s'appliquent pas au calcul du
revenu pour une année d'imposition, aux ter-

mes de la présente partie, d'une corporation

qui n'est pas une corporation exploitant une
entreprise principale et dont l'entreprise

comprend le commerce de droits, permis ou
privilèges afférents aux travaux d'explora-

tion, de forage ou d'extraction relatifs aux
minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à des

hydrocarbures apparentés.

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 17 février 1987. À partir du
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, les renvois au paragraphe
15 (2) et aux articles 19 et 21 au paragraphe
18 (4) sont réputés des renvois au paragraphe
14 (2) et aux articles 18a et 18c de la loi inti-

tulée Corporations Tax Act, qui constitue le

chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario

de 1980.

7. (1) L'article 20 de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphes 66 (12.6) à

(12.74), (16) et (17)» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphes 66 (12.6) à

(12.74), (16), (17), (18) et (19)».

(2) L'alinéa 20 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) les mentions du «ministre» aux para-

graphes 66 (12.68), (12.69), (12.691),

(12.7), (12.701), (12.73) et (12.74) de
cette loi se lisent comme des mentions
du ministre du Revenu national.

(3) Le renvoi au paragraphe 66 (18) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'arti-

cle 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par le

paragraphe (1), s'applique aux exercices

financiers qui se terminent après le 28 février

1986.

(4) Le renvoi au paragraphe 66 (19) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'arti-

cle 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par le

paragraphe (1), s'applique aux renonciations

à des débours faits ou à des dépenses engagées

après le 13 juillet 1990, à l'exception des

débours faits ou des dépenses engagées en

vertu d'une convention écrite conclue avant le

14 juillet 1990.

(5) Le renvoi au paragraphe 66 (12.691) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à
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Expenses for

food, etc.

20 (a) of the Act, as re-enacted by subsection

(2), applies with respect to assistance a part-

nership receives or becomes entitled to receive

after December 31, 1989 and in a fiscal period

of the partnership ending after July 13, 1990.

(6) The reference to subsection 66 (12.7) of

the Income Tax Act (Canada) in clause 20 (a)

of the Act, as re-enacted by subsection (2),

applies with respect to expenses incurred after

February 28, 1986.

(7) The reference to subsection 66 (12.701)

of the Income Tax Act (Canada) in clause

20 (a) of the Act, as re-enacted by subsection

(2), applies with respect to assistance a corpo-

ration receives or becomes entitled to receive

after July 13, 1990,

8. (1) Section 21 of the Act is amended by,

(a) striking out "paragraphs (10) (/) and
(h)" in the third and fourth lines and
substituting "paragraph (10) (h)"; and

(b) striking out "and" at the end of clause

(a), by adding "and" at the end of

clause (b) and by adding the following

clause:

(c) references to "the Minister" in

subsection (12.1) shall be read as

references to the Minister of

National Revenue.

(2) Section 21 of the Act, as amended by

subsection (1), applies in respect of taxation

years ending after February 17, 1987.

9. (1) Section 26 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 6, is further amended by adding the

following subsection:

(5) In the application of subsection

67.1 (1) of the Income Tax Act (Canada) for

the purposes of this Act, the reference to 80

per cent shall be read as a reference to 50

per cent.

(2) Subsection 26 (5) of the Act, as enacted

by subsection (1), applies to expenditures in

respect of food, beverages and entertainment

incurred after May 31, 1993.

10. Clause 28 (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) an amount paid to a corporation on

account of a grant under the Regional

Development Incentives Act (Canada)

or the Employment Support Act
(Canada); and

l'alinéa 20 a) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), s'applique à

l'aide qu'une société en nom collectif reçoit ou

devient en droit de recevoir après le 31

décembre 1989 et au cours d'un exercice

financier de la société qui se termine après le

13 juillet 1990.

(6) Le renvoi au paragraphe 66 (12.7) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'ali-

néa 20 a) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), s'applique

aux dépenses engagées après le 28 février

1986.

(7) Le renvoi au paragraphe 66 (12.701) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à

l'alinéa 20 a) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), s'applique à

l'aide qu'une corporation reçoit ou devient en

droit de recevoir après le 13 juillet 1990.

8. (1) L'article 21 de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «des alinéas (10) f)

et A)» aux troisième et quatrième
lignes, de «de l'alinéa (10) h)»;

b) par adjonction de l'alinéa suivant :

c) les mentions du «ministre» au

paragraphe (12.1) se lisent

comme des mentions du ministre

du Revenu national.

(2) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (1), s'applique aux

années d'imposition qui se terminent après le

17 février 1987.

9. (1) L'article 26 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 6 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Pour l'application du paragraphe
67.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) aux fins de la présente loi, la men-
tion de 80 pour cent se lit comme une men-
tion de 50 pour cent.

(2) Le paragraphe 26 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), s'applique

aux frais engagés pour des aliments, des bois-

sons ou des divertissements après le 31 mai
1993.

10. L'alinéa 28 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) les montants payés à la corporation à

titre de subventions aux termes de la

Loi sur les subventions au développe-

ment régional (Canada) ou de la Loi
de soutien de l'emploi (Canada);

Frais de

représentation
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Losses:

deemed
deduction

and claim

11. (1) Subsection 34 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) Despite subsection 111 (3) of the

Income Tax Act (Canada), as made applica-

ble by this section, where a corporation

claims a deduction under subsection 42 (1) of

this Act, or under clause 33 (1) (b) of the

Corporations Tax Act, being chapter 97 of

the Revised Statutes of Ontario, 1980, from
tax otherwise payable in a taxation year, the

corporation shall be deemed to have,

(a) deducted, in the computation of its

taxable income for that year, the

amount of all losses deductible under
subsection 111 (1) of the Income Tax
Act (Canada), as made applicable by
subsection (1), which were neither

deducted nor deemed by this subsec-

tion to have been deducted in the

computation of taxable income for any

previous taxation year; and

(b) claimed, in the computation of its tax-

able income for that year, the amount
in respect of a net capital loss that is

available to be claimed for that taxa-

tion year under subsection HI (1) of

the Income Tax Act (Canada), as

made applicable by subsection (1),

which was neither claimed nor deemed
by this subsection to have been
claimed in the computation of taxable

income for any previous taxation year.

(2) Subsection 34 (6) of the Act is amended
by striking out the portion after clause (c) and
substituting the following:

11. (1) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe 111 (3) de la Loi f/^^^^j^P"'

de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il ou deman-

s'applique aux termes du présent article, la dées

corporation qui demande, en vertu du para-

graphe 42 (1) de la présente loi ou de l'alinéa

33 (1) b) de la loi intitulée Corporations Tax
Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980, une déduc-

tion de l'impôt payable par ailleurs dans une
année d'imposition est réputée :

a) avoir déduit, dans le calcul de son
revenu imposable pour l'année, le

montant de toutes les pertes qui sont

déductibles en vertu du paragraphe
111 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux termes du paragraphe (1), et qui

n'ont pas été déduites ni ne sont répu-

tées, par le présent paragraphe, avoir

été déduites dans le calcul du revenu

imposable pour une année d'imposi-

tion antérieure;

b) avoir demandé, dans le calcul de son

revenu imposable pour l'année, le

montant de la perte en capital nette

qui peut être demandée pour l'année

d'imposition en vertu du paragraphe

111 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux termes du paragraphe (1), et qui

n'a pas été demandée ni n'est réputée,

par le présent paragraphe, avoir été

demandée dans le calcul du revenu

imposable pour une année d'imposi-

tion antérieure.

(2) Le paragraphe 34 (6) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui suit

l'alinéa c), de ce qui suit :

has been deemed to have deducted or

claimed a loss in the computation of its tax-

able income for a taxation year, the amount
of such loss shall be neither deducted nor

claimed by the corporation in the computa-
tion of its taxable income for any other taxa-

tion year.

(3) Subsection 34 (5) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), and subsection

34 (6) of the Act, as amended by subsection

(2), apply to the computation of taxable

income of corporations for taxation years end-

ing after December 31, 1984.

12. (1) The Act is amended by adding the

following section:

Temporary 3g_i jj, addition to the tax, if any, other-
surtax on

, , , , . „ , , . ,-

banics Wise payable under this Part by a bank for a

taxation year ending after April 30, 1992 and

est réputée avoir déduit ou demandé une
perte dans le calcul de son revenu imposable

pour une année d'imposition, la corporation

ne doit pas déduire ni demander le montant

de la perte dans le calcul de son revenu

imposable pour une autre année d'imposi-

tion.

(3) Le paragraphe 34 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

et le paragraphe 34 (6) de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (2), s'appliquent

au calcul du revenu imposable des corpora-

tions pour les années d'imposition qui se ter-

minent après le 31 décembre 1984.

12. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

38.1 Outre le montant éventuel de l'im- ^""^^ "°
.,, . , poraire sur

pot payable par ailleurs aux termes de la les banques

présente partie par une banque pour une
^
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i

commencing before November 1, 1993, the

bank shall pay a surtax for each such taxation

year calculated according to the following

formula:

S = 0.1 X T X A/B

Where:

"S" is the amount of the surtax for the

taxation year;

"T" is the amount of tax, if any, oth-

erwise payable under this Part by the

bank for the taxation year, determined

without reference to this section and
section 40;

"A" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992 and
before November 1, 1993; and

"B" is the total number of days in the

taxation year.

(2) Section 38.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies in respect of taxation

years ending after April 30, 1992.

13. Section 40 of the Act is amended by
adding the following subsection:

"b'^ks" (^^ ^^ calculating the amount of a deduc-

tion permitted to a bank under subsection (1)

for a taxation year ending after April 30,

1992 and commencing before November 1,

1993, the amount determined under clause

(1) (e) shall be deemed to be the amount
otherwise determined under that clause for

the taxation year plus an additional amount
calculated according to the following for-

mula:

Q = 0.1 X T X A/B

Where:

"Q" is the additional amount for the

taxation year;

"T" is the amount otherwise deter-

mined under clause (1) (e) for the tax-

ation year without reference to this

subsection;

"A" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992 and
before November 1, 1993; and

"B" is the total number of days in the

taxation year.

14. (1) Subsection 41 (1) of the Act is

amended by striking out "5.5 per cent" in

the eighth line and substituting "6 per cent".

(2) Subsection 41 (1) of the Act, as

amended by subsection (1), applies in respect

année d'imposition qui se termine après le 30

avril 1992 et qui commence avant le

1" novembre 1993, la banque paie, pour une
telle année d'imposition, une surtaxe calculée

selon la formule suivante :

S = 0,1 X T X A/B

où :

S représente le montant de la surtaxe

pour l'année d'imposition;

T représente le montant éventuel de

l'impôt payable par ailleurs aux termes

de la présente partie par la banque
pour l'année d'imposition, déterminé

sans égard au présent article et à l'arti-

cle 40;

A représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent après

le 30 avril 1992, mais avant le

1" novembre 1993;

B représente le nombre total de jours

compris dans l'année d'imposition.

(2) L'article 38.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux

années d'imposition qui se terminent après le

30 avril 1992.

13. L'article 40 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Dans le calcul du montant qu'une ban
que peut déduire en vertu du paragraphe (1) qûes

pour une année d'imposition qui se termine

après le 30 avril 1992, mais qui commence
avant le 1" novembre 1993, le montant
déterminé aux termes de l'alinéa (1) e) est

réputé le montant déterminé par ailleurs aux

termes de cet alinéa pour l'année d'imposi-

tion, majoré d'un montant supplémentaire

calculé selon la formule suivante :

Q = 0,1 X T X A/B

où :

Q représente le montant supplémen-

taire pour l'année d'imposition;

T représente le montant déterminé par

ailleurs aux termes de l'alinéa (1) e)

pour l'année d'imposition sans égard

au présent paragraphe;

A représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent après

le 30 avril 1992, mais avant le

1'' novembre 1993;

B représente le nombre total de jours

compris dans l'année d'imposition.

14. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «5,5 pour cent» à

la neuvième ligne, de «6 pour cent».

(2) Le paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (1), s'applique

Calcul dans le

cas des ban-
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of taxation years ending after April 30, 1992,

except that for a taxation year that com-
mences before May 1, 1992 and ends after

April 30, 1992, the increase in the rate of the

deduction from 5.5 per cent to 6 per cent

shall be prorated according to the number of

days in the taxation year after April 30, 1992.

15. (1) Clause 41.1 (1) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 9, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) the amount determined according to

the following formula:

S = R X A X B/200,000

Where:

"S" is the amount determined under

this clause;

"R" is the corporation's specified rate

for the taxation year;

"A" is the amount, if any, by which

the total of,

(a) the taxable income of the

corporation for the taxation

year, and

(b) the taxable income of each

corporation with which the

corporation was associated

at any time during the taxa-

tion year, for the last taxa-

tion year of such corpora-

tion that ended on or

before the last day of the

corporation's taxation year.

exceeds,

(c) $200,000; and

"B" is the amount determined by the

corporation for the taxation year

under subsection 41 (2).

(2) Paragraph 2 of subsection 41.1 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 3, section 9, is

repealed and the following substituted:

2. If the taxation year of a corporation

(called in this subsection the "associ-

ated corporation") that was associated

with the corporation during the corpo-

ration's taxation year is less than fifty-

one weeks and is the only taxation

year of the associated corporation end-

ing in the corporation's taxation year,

the taxable income of the associated

corporation for that taxation year shall

be deemed to be the amount of its tax-

aux années d'imposition qui se terminent
après le 30 avril 1992. Toutefois, pour une
année d'imposition qui commence avant le

1" mai 1992 et qui se termine après le 30
avril 1992, l'augmentation du taux de la

déduction, porté de 5,5 à 6 pour cent, est

fixée proportionnellement selon le nombre de

jours de l'année d'imposition qui suivent le 30
avril 1992.

15. (1) L'alinéa 41.1 (1) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le montant déterminé selon la formule

suivante :

S = R X A X B/200 000

où :

S représente le montant déterminé aux
termes du présent alinéa;

R représente le taux déterminé de la

corporation pour l'année d'imposition;

A représente l'excédent éventuel du
total des montants suivants :

a) le revenu imposable de la

corporation pour l'année

d'imposition,

b) le revenu imposable de cha-

que corporation à laquelle

la corporation a été asso-

ciée à un moment quelcon-

que de l'année d'imposi-

tion, pour la dernière année
d'imposition de chaque cor-

poration associée qui s'est

terminée au plus tard le

dernier jour de l'année

d'imposition de la corpora-

tion,

sur :

c) 200 000 $;

B représente le montant déterminé par

la corporation pour l'année d'imposi-

tion aux termes du paragraphe 41 (2).

(2) La disposition 2 du paragraphe 41.1 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

9 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l'année d'imposition d'une corpora-

tion (appelée dans le présent paragra-

phe «corporation associée») qui a été

associée à la corporation au cours de

l'année d'imposition de cette dernière

compte moins de cinquante et une
semaines et que cette année d'imposi-

tion de la corporation associée est la

seule qui se termine au cours de l'an-

née d'imposition de la corporation, le

revenu imposable de la corporation
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able income as otherwise determined

for that taxation year, muhiplied by
the ratio of 365 to the number of days

in the taxation year.

(3) Section 41.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3, sec-

tion 9, is amended by adding the following

subsections:

Specified
(3) j^ this section, "specified rate" of a

rate, defined r 1

corporation for a taxation year means the

rate calculated according to the following for-

mula:

R = (0.037 X CTE) + (0.04 x D/E)

Where:

"R" is the specified rate determined
under this subsection;

"C" is the number of days in the taxa-

tion year, if any, after December 31,

1991 and before May 1, 1992;

"D" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992; and

"E" is the number of days in the taxa-

tion year after December 31, 1991.

(4) The amount of a corporation's surtax

under this section for a taxation year that

commences before January 1, 1992 and ends

after December 31, 1991 shall be that pro-

portion of the amount otherwise determined

for the taxation year under subsection (1)

that the number of days in the taxation year

after December 31, 1991 is of the total num-
ber of days in the taxation year.

Transitional

Taxable

income
determina-

tion

Associated

corporations

(4) Section 41.1 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5) For the purposes of this section, the

taxable income of a corporation that is sub-

ject to tax under subsection 2 (2) or that is

not subject to tax under this Act shall be

determined as if the corporation were a cor-

poration described in and taxable under sub-

section 2 (1).

(6) Where two corporations would, but for

the provisions of subsection 256 (2) of the

Income Tax Act (Canada), not be associated

with each other at any time, but are each

associated with, or are deemed to be associ-

ated with, a third corporation at a particular

time, the corporations shall be deemed for

the purposes of this section to be associated

with each other at the particular time, unless.

Définition de

«taux déter-

miné»

associée pour cette année d'imposition

est réputé être le montant de son

revenu imposable déterminé par ail-

leurs pour cette année d'imposition,

multiplié par le rapport entre 365 et le

nombre de jours compris dans l'année

d'imposition.

(3) L'article 41.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 9 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(3) Dans le présent article, le «taux déter-

miné» d'une corporation pour une année
d'imposition s'entend du taux calculé selon la

formule suivante :

R = (0,037 X C/E) + (0,04 x D/E)

où :

R représente le taux déterminé calculé

aux termes du présent paragraphe;

C représente le nombre éventuel de

jours de l'année d'imposition qui tom-

bent après le 31 décembre 1991, mais

avant le 1" mai 1992;

D représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent après

le 30 avril 1992;

E représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent après

le 31 décembre 1991.

(4) La surtaxe que doit payer une corpora-

tion aux termes du présent article pour une
année d'imposition qui commence avant le

1" janvier 1992 et qui se termine après le 31

décembre 1991 est la fraction du montant
déterminé par ailleurs pour l'année d'imposi-

tion aux termes du paragraphe (1) qui corres-

pond au rapport entre le nombre de jours de

l'année d'imposition qui suivent le 31 décem-
bre 1991 et le nombre de jours compris dans

l'année d'imposition.

(4) L'article 41.1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(5) Aux fins du présent article, le revenu

imposable d'une corporation qui est assujet-

tie à l'impôt prévu au paragraphe 2 (2) ou
qui n'est pas assujettie à l'impôt prévu par la

présente loi est déterminé comme si la corpo-

ration était une corporation décrite au para-

graphe 2 (1) et assujettie à l'impôt prévu par

ce paragraphe.

(6) Deux corporations qui ne seraient Corporations

associées l'une à l'autre à aucun moment si

ce n'étaient les dispositions du paragraphe

256 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), mais qui sont toutes deux asso-

ciées ou réputées associées à une tierce cor-

poration à un moment donné, sont réputées

être associées l'une à l'autre aux fins du pré-

Disposition

transitoire

Détermina-
tion du
revenu impo-

sable
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(a) the third corporation is not a Cana-
dian-controlled private corporation at

the particular time; or

(b) the third corporation elects under sub-

section 256 (2) of the Income Tax Act
(Canada) not to be associated with

either of the two corporations for its

taxation year that includes the particu-

lar time.

(5) Clause 41.1 (1) (b) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), and subsections

41.1 (3) and (4) of the Act, as enacted by sub-

section (3), apply in respect of taxation years

ending after April 30, 1992.

(6) Paragraph 2 of subsection 41.1 (2) of

the Act, as re-enacted by subsection (2),

applies in respect of taxation years ending

after December 31, 1991.

(7) Subsections 41.1 (5) and (6) of the Act,

as enacted by subsection (4), apply in respect

of taxation years ending after December 31,

1991.

16. (1) Subsection 43 (1) of the Act is

amended by striking out "1 per cent" in the

fourth line and substituting "2 per cent".

(2) Clause 43 (4) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 10, is repealed and the following

substituted:

(b) the amount determined according to

the following formula:

I = (A/0.055 X B/C X D/F) -f

(A/0.06 X B/C X E/F)

Where:

"I" is the amount in dollars deter-

mined under this clause;

"A" is the amount, if any, of the sur-

tax determined under section 41.1 for

the taxation year;

"B" is the amount, if any, determined

under clause (1) (b) for the taxation

year;

"C" is the amount, if any, determined

under clause (1) (a) for the taxation

year;

"D" is the number of days in the taxa-

tion year, if any, after December 31,

1991 and before May 1, 1992;

sent article à ce moment, sauf si, selon le

cas :

a) la tierce corporation n'est pas à ce

moment une corporation privée dont

le contrôle est canadien;

b) la tierce corporation choisit, aux ter-

mes du paragraphe 256 (2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada), de
ne pas être associée à l'une ou à l'au-

tre des deux corporations pour l'année

d'imposition qui comprend ce

moment.

(5) L'alinéa 41.1 (1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

et les paragraphes 41.1 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'il sont adoptés par le paragraphe (3),

s'appliquent aux années d'imposition qui se

terminent après le 30 avril 1992.

(6) La disposition 2 du paragraphe 41.1 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par le paragraphe (2), s'applique aux années

d'imposition qui se terminent après le 31

décembre 1991.

(7) Les paragraphes 41.1 (5) et (6) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(4), s'appliquent aux années d'imposition qui

se terminent après le 31 décembre 1991.

16. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «un pour cent»

aux quatrième et cinquième lignes, de «2 pour

cent».

(2) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 10 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) le montant déterminé selon la formule

suivante :

I = (A/0,055 X B/C X D/F) -I-

(A/0,06 X B/C X E/F)

où :

I représente le montant en dollars

déterminé aux termes du présent ali-

néa;

A représente le montant éventuel de

la surtaxe déterminé aux termes de
l'article 41.1 pour l'année d'imposi-

tion;

B représente le montant éventuel

déterminé aux termes de l'alinéa (1) b)

pour l'année d'imposition;

C représente le montant éventuel

déterminé aux termes de l'alinéa (1) a)

pour l'année d'imposition;

D représente le nombre éventuel de

jours de l'année d'imposition qui tom-

bent après le 31 décembre 1991, mais

avant le 1" mai 1992;
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Definitions

Corporate

minimum tax

credit

"E" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992; and

"F" is the number of days in the taxa-

tion year after December 31, 1991.

(3) Subsection 43 (1) of the Act, as

amended by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after December 31,

1992, except that for taxation years that com-
mence before January 1, 1993 and end after

December 31, 1992, the increase in the rate of

the deduction from 1 per cent to 2 per cent

shall be prorated according to the number of

days in the taxation year after December 31,

1992.

(4) Clause 43 (4) (b) of the Act, as re-

enacted by subsection (2), applies in respect

of taxation years ending after April 30, 1992.

17. (1) The Act is amended by adding the

following section:

43.1 (1) In this section,

"amalgamated corporation" means a corpo-

ration that is a "new corporation" for the

purposes of section 87 of the Income Tax
Act (Canada); ("corporation issue de la

fusion");

"parent corporation" means a corporation

that is a "parent" under subsection 88 (1)

of the Income Tax Act (Canada); ("corpo-

ration mère");

"predecessor corporation" means a corpora-

tion that is a predecessor corporation

referred to in section 87 of the Income Tax
Act (Canada) and includes a corporation

that was a predecessor corporation of a

predecessor corporation; ("corporation

remplacée")

"subsidiary corporation" means a corpora-

tion that is a "subsidiary" under subsection

88 (1) of the Income Tax Act (Canada),

("corporation filiale")

(2) There may be deducted from tax oth-

erwise payable under this Part by a corpora-

tion for a taxation year an amount in respect

of corporate minimum tax payable by the

corporation for a prior taxation year under

Part II. 1 equal to,

(a) in the case of a corporation that is not

a life insurance corporation, the lesser

of,

(i) the amount of the corporation's

corporate minimum tax account

for the taxation year, or

Définitions

E représente le nombre de jours de
l'année d'imposition qui tombent après

le 30 avril 1992;

F représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent après

le 31 décembre 1991.

(3) Le paragraphe 43 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (1), s'applique

aux années d'imposition qui se terminent

après le 31 décembre 1992. Toutefois, pour
les années d'imposition qui commencent avant

le 1"^ janvier 1993 et qui se terminent après le

31 décembre 1992, l'augmentation du taux de

la déduction, porté de 1 à 2 pour cent, est

fîxée proportionnellement selon le nombre de

jours de l'année d'imposition qui suivent le 31

décembre 1992.

(4) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (2),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 30 avril 1992.

17. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

43.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«corporation filiale» Corporation qui est une
filiale aux termes du paragraphe 88 (1) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(«subsidiary corporation»)

«corporation issue de la fusion» Corporation

qui est une nouvelle corporation aux fins

de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («amalgamated corpora-

tion»)

«corporation mère» Corporation qui est une
corporation mère aux termes du paragra-

phe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («parent corporation»)

«corporation remplacée» Corporation qui est

une corporation remplacée visée à l'article

87 de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada). S'entend en outre d'une corpo-

ration qui était la corporation remplacée

d'une corporation remplacée, («pre-

decessor corporation»)

(2) Il peut être déduit de l'impôt payable
Sf'|j,'i„''j,j,'^j

par ailleurs aux termes de la présente partie
"""""^

par une corporation pour une année d'impo-

sition, à l'égard de l'impôt minimal sur les

corporations payable par la corporation aux
termes de la partie II. 1 pour une année d'im-

position antérieure, un montant égal :

a) dans le cas d'une corporation qui n'est

pas une corporation d'assurance-vie,

au moindre des montants suivants :

(i) le solde du compte d'impôt mini-

mal sur les corporations de la

corporation pour l'année d'impo-

sition.

sur les corpo-

rations
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(ii) the amount by which,

(A) the tax payable by the cor-

poration under this Part for

the taxation year, after all

other deductions from tax

to which the corporation is

entitled under this Part,

exceeds,

(B) the amount, if any, by
which the corporation's cor-

porate minimum tax for the

taxation year, if any, deter-

mined under Part II. 1,

before any deduction per-

mitted under subsection

57.3 (2), exceeds the

amount of the corporation's

foreign tax credit under
Part II. 1 for the taxation

year; or

(b) in the case of a life insurance corpora-

tion, the lesser of,

(i) the amount of the corporation's

corporate minimum tax account

for the taxation year, or

(ii) the amount by which the tax pay-

able by the corporation under
this Part for the taxation year,

after all other deductions from
tax to which the corporation is

entitled under this Part, exceeds

the greater of.

(A) the corporation's corporate

minimum tax for the taxa-

tion year determined under

Part II. 1, before any deduc-

tion permitted under sub-

section 57.3 (2), or

(B)

Corporate
minimum tax

account

the amount that would be
determined in respect of the

corporation for the taxation

year under clause 74.1

(1) (a).

(3) The amount of a corporation's corpo-

rate minimum tax account for a taxation year

is,

(a) in the case of a corporation that is not

a life insurance corporation, the

amount of corporate minimum tax

payable by the corporation under Part

II. 1 for the ten taxation years immedi-
ately before the taxation year that has

(ii) l'excédent :

(A) de l'impôt payable par la

corporation aux termes de

la présente partie pour l'an-

née d'imposition, après tou-

tes les autres déductions

d'impôt auxquelles la cor-

poration a droit aux termes

de la présente partie,

sur :

(B) l'excédent éventuel de l'im-

pôt minimal sur les corpora-

tions éventuel de la corpo-

ration pour l'année

d'imposition, déterminé aux

termes de la partie II. 1,

avant les déductions permi-

ses par le paragraphe
57.3 (2), sur le crédit pour

impôt étranger de la corpo-

ration déterminé aux ter-

mes de la partie II. 1 pour
l'année d'imposition;

b) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie, au moindre des montants
suivants :

(i) le solde du compte d'impôt mini-

mal sur les corporations de la

corporation pour l'année d'impo-

sition,

(ii) l'excédent de l'impôt payable par

la corporation aux termes de la

présente partie pour l'année

d'imposition, après toutes les

autres déductions d'impôt aux-

quelles la corporation a droit aux

termes de la présente partie, sur

le plus élevé des montants
suivants :

(A) l'impôt minimal sur les cor-

porations de la corporation

pour l'année d'imposition,

déterminé aux termes de la

partie II. 1, avant les déduc-

tions permises par le para-

graphe 57.3 (2),

(B) le montant qui serait déter-

miné à l'égard de la corpo-

ration pour l'année d'impo-

sition aux termes de l'alinéa

74.1 (1) a).

i

(3) Le solde du compte d'impôt minimal ^"Pj^j^'^"

sur les corporations d'une corporation pour sur les œipo-

une année d'imposition correspond :
rations

a) dans le cas d'une corporation qui n'est

pas une corporation d'assurance-vie,

au montant de l'impôt minimal sur les

corporations payable par elle aux ter-

mes de la partie II. 1 pour les dix

années d'imposition immédiatement
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Same

not been deducted under this section

in determining the amount of tax pay-

able under this Part by the corporation

for a prior taxation year; or

(b) in the case of a life insurance corpora-

tion, the total of the amounts deter-

mined in respect of each of the ten

taxation years immediately before the

taxation year, to the extent that the

amount has not been deducted under
this section in determining the amount
of tax payable under this Part by the

corporation for a prior taxation year,

equal to the amount by which the cor-

poration's corporate minimum tax for

that previous taxation year determined

under Part II. 1, before any deduction

permitted under subsection 57.3 (2),

exceeds the greater of.

(i) the amount that would be deter-

mined in respect of the corpora-

tion for that taxation year under

clause 74.1 (1) (a), or

(ii) the tax payable under this Part

for that taxation year after all

deductions from tax to which the

corporation is entitled for that

year, other than a deduction per-

mitted under this section.

(4) The following rules apply in determin-

ing the amount of a corporation's corporate

minimum tax account for a taxation year:

1. Tax payable under Part II. 1 for a par-

ticular taxation year that is otherwise

included in the account is deductible

before any tax payable under Part II. 1

for later years.

2. If there has been an amalgamation of

corporations to which section 87 of the

Income Tax Act (Canada) applies, the

amalgamated corporation shall be

deemed to be the same corporation as

and a continuation of each predecessor

corporation for the purposes of deter-

mining an amount of tax under Part

II. 1 deducted under this section or

payable by the amalgamated corpora-

tion for a prior taxation year.

3. If the rules in subsection 88 (1) of the

Income Tax Act (Canada) applied to

the winding-up of a subsidiary corpo-

antérieures à l'année d'imposition et

qui n'a pas été déduit aux termes du
présent article dans le calcul de l'impôt

payable aux termes de la présente par-

tie par la corporation pour une année

d'imposition antérieure;

b) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie, au total des montants déter-

minés à l'égard de chacune des dix

années d'imposition immédiatement
antérieures à l'année d'imposition,

dans la mesure où ces montants n'ont

pas été déduits aux termes du présent

article dans le calcul de l'impôt paya-

ble aux termes de la présente partie

par la corporation pour une année
d'imposition antérieure, égal à l'excé-

dent de l'impôt minimal sur les corpo-

rations de la corporation déterminé
aux termes de la partie II. 1 pour cette

année d'imposition antérieure, avant

les déductions permises par le paragra-

phe 57.3 (2), sur le plus élevé des

montants suivants :

(i) le montant qui serait déterminé à

l'égard de la corporation pour
cette année d'imposition aux ter-

mes de l'alinéa 74.1 (1) a),

(ii) l'impôt payable aux termes de la

présente partie pour cette année

d'imposition après toutes les

déductions d'impôt auxquelles la

corporation a droit pour cette

année, à l'exclusion d'une déduc-

tion permise par le présent arti-

cle.

(4) Les règles suivantes s'appliquent à la
'*'*'"

détermination du solde du compte d'impôt

minimal sur les corporations d'une corpora-

tion pour une année d'imposition :

1. L'impôt payable aux termes de la par-

tie II.l pour une année d'imposition

donnée qui est compris par ailleurs

dans le compte est déductible avant

l'impôt payable aux termes de la partie

II.l pour les années postérieures.

2. En cas de fusion de corporations à

laquelle l'article 87 de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) s'applique,

la corporation issue de la fusion est

réputée être la même corporation que
chaque corporation remplacée et en

être la continuation aux fins de la

détermination de l'impôt visé à la par-

tie II.l que la corporation issue de la

fusion a déduit aux termes du présent

article ou doit payer pour une année

d'imposition antérieure.

3. Si les règles du paragraphe 88 (1) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
s'appliquaient à la liquidation d'une
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ration, its parent corporation shall be

deemed to be the same corporation as

and a continuation of the subsidiary

corporation for the purposes of deter-

mining an amount of tax under Part

II. 1 deducted under this section or

payable by the parent corporation for

a prior taxation year.

Acquisition (5) jf gj gpy tjj^g control of a corporation
of control , ^ : • > , r

has been acquired by a person or group of

persons, no amount in respect of its tax pay-

able under Part II. 1 for a taxation year end-

ing before that time is deductible by the cor-

poration for a taxation year ending after that

time, except that where a business was car-

ried on by the corporation in a taxation year

ending before that time, an amount in

respect of its tax payable under Part II. 1 for

that year is deductible by the corporation for

a particular taxation year ending after that

time only if that business was carried on by
the corporation for profit or with a reason-

able expectation of profit throughout the par-

ticular year and only to the extent of that

proportion of the amount determined under

subclause (2) (a) (ii) or (2) (b) (ii), as the

case may be, for the particular year that.

(a) the amount by which,

(i) the total of its income for the

particular year from that busi-

ness, as determined under this

Part, and, where properties were
sold, leased, rented or developed

or services were rendered in the

course of carrying on that busi-

ness before that time, its income
for the particular year, as deter-

mined under this Part, from any

other business substantially all of

the income of which was derived

from the sale, leasing, rental or

development, as the case may be,

of similar properties or the ren-

dering of similar services.

exceeds,

(ii) the total of all amounts each of

which is an amount deducted
under paragraph 111 (1) (a) or

(d) of the Income Tax Act
(Canada), as it applies for the

purposes of this Part, in comput-
ing its taxable income for the

particular taxation year, or, if the

corporation is a corporation
referred to in subsection 2 (2), in

computing its taxable income

corporation filiale, la corporation mère
de celle-ci est réputée être la même
corporation qu'elle et en être la conti-

nuation aux fins de la détermination

de l'impôt visé à la partie II. 1 que la

corporation mère a déduit aux termes

du présent article ou doit payer pour
une année d'imposition antérieure.

(5) En cas d'acquisition, à un moment
quelconque, du contrôle d'une corporation

par une personne ou un groupe de person-

nes, aucun montant à l'égard de l'impôt

payable par la corporation aux termes de la

partie II. 1 pour une année d'imposition se

terminant avant ce moment n'est déductible

par la corporation pour une année d'imposi-

tion se terminant après ce moment. Toute-

fois, si la corporation a exploité une entre-

prise au cours d'une année d'imposition se

terminant avant ce moment, elle peut
déduire un montant à l'égard de l'impôt

qu'elle doit payer aux termes de la partie II. 1

pour cette année, pour une année d'imposi-

tion donnée se terminant après ce moment,
seulement si elle a exploité cette entreprise à

profit ou dans une attente raisonnable de

profit tout au long de l'année donnée et seu-

lement jusqu'à concurrence du produit du
montant déterminé aux termes du sous-alinéa

(2) a) (ii) ou (2) b) (ii), selon le cas, pour
l'année donnée par le rapport entre :

a) l'excédent :

(i) du total de son revenu pour l'an-

née donnée provenant de cette

entreprise, déterminé aux termes

de la présente partie, et, si des

biens sont vendus, loués ou
aménagés ou des services rendus

dans le cadre de l'exploitation de

cette entreprise avant ce

moment, de son revenu pour
cette année, déterminé aux ter-

mes de la présente partie, qui

provient de toute autre entreprise

dont la presque totalité du
revenu provient de la vente, de la

location ou de l'aménagement,
selon le cas, de biens semblables

ou de la prestation de services

semblables,

sur :

(ii) le total des montants dont chacun

représente un montant déduit en

vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), tel qu'il s'applique aux

fins de la présente partie, dans le

calcul de son revenu imposable

pour l'année donnée, ou, s'il

s'agit d'une corporation visée au

paragraphe 2 (2), dans le calcul

de son revenu imposable gagné

Acquisition

de contrôle
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Income Tax
Act
(Canada),

s. 130, part

applicable

Income Tax
Act

(Canada),

s. 131 (3)

applicable

Charities and
other corpo-

rations

earned in Canada for the particu-

lar taxation year, in respect of a

non-capital loss or a farm loss, as

the case may be, for a taxation

year in respect of that business or

the other business.

is of the greater of,

(b) the amount determined under clause

(a); or

(c) the corporation's taxable income for

the particular taxation year, or its tax-

able income earned in Canada for the

particular taxation year in the case of

a corporation referred to in subsection

2(2).

(2) Section 43.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies to corporations in

respect of taxation years commencing after

December 31, 1993.

18. (1) Section 46 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(3) Paragraphs 130 (3) (a) and (b) and
subsection 130 (4) of the Income Tax Act
(Canada) apply for the purposes of this Act.

(2) Subsection 46 (3) of the Act, as enacted

by subsection (1), applies in respect of taxa-

tion years ending after December 31, 1986.

19. (1) Subsection 48 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) In the application of subsection 131 (3)

of the Income Tax Act (Canada) for the pur-

poses of this Act, the reference in that sub-

section to "this Act" shall be deemed to read

"this Act or any other Act administered by
the Minister which imposes tax or is pre-

scribed by the regulations".

(2) Subsection 48 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies with respect

to applications made after the day this Act

receives Royal Assent of amounts that would

otherwise be refunded, irrespective of

whether the right to the reftind arose before,

after or on the day this Act receives Royal

Assent.

20. (1) Clause 57 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) a corporation referred to in paragraph

149 (1) (c), (d), ie), (/), (/i.l), (/), (/•),

(k), (m), («), (o.l), (0.2), (0.3) or (t)

of the Income Tax Act (Canada); or

au Canada pour l'année donnée,

à l'égard d'une perte autre

qu'une perte en capital ou d'une

perte agricole, selon le cas, pour

une année d'imposition relative-

ment à cette entreprise ou à l'au-

tre entreprise,

et le plus élevé des montants suivants :

b) l'excédent déterminé aux termes de

l'alinéa a);

c) le revenu imposable de la corporation

pour l'année donnée, ou son revenu

imposable gagné au Canada pour l'an-

née donnée dans le cas d'une corpora-

tion visée au paragraphe 2 (2).

(2) L'article 43.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux
corporations à l'égard des années d'imposi-

tion qui commencent après le 31 décembre
1993,

18. (1) L'article 46 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les alinéas 130 (3) a) et b) et le para-
^J'f"^*''^"^

graphe 130 (4) de la Loi de l'impôt sur le de la Loi de

revenu (Canada) s'appliquent aux fins de la l'impôt sur u

présente loi. ™da)
(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), s'applique

aux années d'imposition qui se terminent
après le 31 décembre 1986.

19. (1) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

du par.

131 (3) de la

Loi de l'im-

pôt sur le

revenu

(Canada)

(3) Pour l'application du paragraphe
131 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) aux fins de la présente loi, la men-
tion à ce paragraphe de «en vertu de la pré-

sente loi» est réputée se lire «en vertu de la

présente loi ou de toute autre loi dont l'ap-

plication relève du ministre et qui établit des

taxes ou impôts ou qui est prescrite par les

règlements».

(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux imputations, effectuées après

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale, de sommes qui seraient par ailleurs

remboursées, que le droit au remboursement
naisse avant ou après le jour où la présente

loi reçoit la sanction royale, ou le jour même.

20. (1) L'alinéa 57 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une corporation visée à l'alinéa 149 (1)
Organismes

c), d), e), f), h.l), i), j), k), m), n), amr'es^œrp^'-

o.l), 0.2), 0.3) ou t) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada);

rations
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Application

of Income
Tax Act
(Canada),

s. 149 (4.3)

Definitions

(2) Subsection 57 (4) of the Act is amended
by inserting after "(4.2)" in the second line

"(4.3)".

(3) Section 57 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) In the application of subsection

149 (4.3) of the Income Tax Act (Canada) for

the purposes of this Act, the reference to

"this Part" shall be read as a reference to

Part II of this Act and the reference to para-

graph 20 (1) (a) of that Act shall be read as a

reference to clause 11 (10) (a) of this Act.

(4) Subsection 57 (4) of the Act, as

amended by subsection (2), and subsection

57 (6.1) of the Act, as enacted by subsection

(3), apply in respect of taxation years ending

after December 31, 1988.

21. (1) The Act is amended by adding the

following Part:

PART II. 1

CORPORATE MINIMUM TAX

57.1 (1) In this Part,

"amalgamated corporation" means a corpo-

ration that is a "new corporation" for the

purposes of section 87 of the Income Tax
Act (Canada); ("corporation issue de la

fusion")

"associated corporation", of another corpo-

ration for a taxation year, means a corpo-

ration that is associated at any time in the

taxation year with the other corporation,

whether or not either of them is subject to

tax under this Act; ("corporation asso-

ciée")

"parent corporation" means a corporation

that is a "parent" under subsection 88 (1)

of the Income Tax Act (Canada); ("corpo-

ration mère")

"pre-1994 loss" of a corporation is the

amount by which the total of the corpora-

tion's adjusted net losses, if any, for its last

three taxation years ending before its first

taxation year commencing after 1993

exceed the total of its adjusted net

incomes, if any, for the same years;

("perte antérieure à 1994")

"predecessor corporation" means a corpora-

tion that is a predecessor corporation

referred to in section 87 of the Income Tax
Act (Canada) and includes a corporation

that was a predecessor corporation of a

predecessor corporation; ("corporation

remplacée")

Application

du par.

149 (4.3) de
la Loi de

(2) Le paragraphe 57 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «(4.2),» à la

deuxième ligne, de «(4.3),».

(3) L'article 57 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Pour l'application du paragraphe
149 (4.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) aux fins de la présente loi, la men-
tion de «la présente partie» se lit comme une ^^' ""^ '*

mention de la partie II de la présente loi et (Canada)

le renvoi à l'alinéa 20 (1) a) de cette loi se lit

comme un renvoi à l'alinéa 11 (10) a) de la

présente loi.

(4) Le paragraphe 57 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (2), et le para-

graphe 57 (6.1) de la Loi, tel qu'il est adopté

par le paragraphe (3), s'appliquent aux
années d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1988.

21. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de la partie suivante :

PARTIE II.l

IMPÔT MINIMAL SUR LES
CORPORATIONS

57.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent à la présente partie.

«actif total» L'actif total d'une corporation à

la fin d'une année d'imposition s'entend du
montant qui serait inscrit comme tel dans

son bilan à la fin de cette année si le bilan

était dressé conformément aux principes

comptables généralement reconnus sans

utiliser la méthode de comptabilisation à la

valeur de consolidation ni la méthode de

consolidation, («total assets»)

«corporation associée» La corporation asso-

ciée d'une autre corporation pour une
année d'imposition s'entend d'une corpora-

tion qui est associée à l'autre corporation à

un moment quelconque de l'année d'impo-

sition, que l'une ou l'autre d'entre elles

soit ou non assujettie à l'impôt établi aux

termes de la présente loi. («associated cor-

poration»)

«corporation filiale» Corporation qui est une
filiale aux termes du paragraphe 88 (1) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(«subsidiary corporation»)

«corporation issue de la fusion» Corporation

qui est une nouvelle corporation aux fins

de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («amalgamated corpora-

tion»)

«corporation mère» Corporation qui est une

corporation mère aux termes du paragra-

phe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («parent corporation»)

Définitions
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"subsidiary corporation" means a corpora-

tion that is a "subsidiary" under subsection

88 (1) of the Income Tax Act (Canada);
("corporation filiale")

"total assets", of a corporation at the end of

a taxation year, means the amount that

would be shown on its balance sheet at the

end of the taxation year as its total assets if

its balance sheet were prepared in accor-

dance with generally accepted accounting

principles, except that the consolidation

and equity methods of accounting shall not

be used; ("actif total")

"total revenue", of a corporation for a taxa-

tion year, means the amount that would be
its gross revenue for the taxation year as

determined in accordance with generally

accepted accounting principles, except that

the consolidation and equity methods of

accounting shall not be used, ("recettes

totales")

Net income o) The net income or net loss of a corpo-
or net loss . ,. .

ration for a taxation year is.

(a) in the case of a corporation to which
subsection 2 (1) applies, other than a

hfe insurance corporation or a bank,

the amount that would be its net

income or net loss, before any income
taxes, for the fiscal period coinciding

with the taxation year, as determined

in accordance with generally accepted

accounting principles, except that the

consolidation and equity methods of

accounting shall not be used;

(b) in the case of a corporation to which

subsection 2 (2) applies, other than a

life insurance corporation or a bank,

the amount that would be its net

income or net loss before any income

taxes for the fiscal period coinciding

with the taxation year, as determined

in accordance with generally accepted

accounting principles, except that the

consolidation and equity methods of

accounting shall not be used, from.

(i) carrying on a business in Canada,

and

(ii) property situated in Canada or

used in carrying on a business in

Canada, including any gains or

«corporation remplacée» Corporation qui est

une corporation remplacée visée à l'article

87 de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada). S'entend en outre d'une corpo-

ration qui était la corporation remplacée

d'une corporation remplacée, («pre-

decessor corporation»)

«perte antérieure à 1994» La perte antérieure

à 1994 d'une corporation s'entend de l'ex-

cédent du total des pertes nettes rajustées

éventuelles de la corporation pour ses trois

dernières années d'imposition se terminant

avant la première année d'imposition qui

commence après 1993 sur le total de ses

revenus nets rajustés éventuels pour les

mêmes années, («pre-1994 loss»)

«recettes totales» Les recettes totales d'une

corporation pour une année d'imposition

s'entendent du montant qui représenterait

ses recettes brutes pour l'année, si celles-ci

étaient déterminées conformément aux
principes comptables généralement recon-

nus sans utiliser la méthode de comptabili-

sation à la valeur de consolidation ni la

méthode de consolidation, («total reve-

nue»)

(2) Le revenu net ou la perte nette d'une Retenu net

corporation pour une année d'imposition nett^

est :

a) dans le cas d'une corporation à

laquelle le paragraphe 2 (1) s'applique,

à l'exclusion d'une corporation d'assu-

rance-vie ou d'une banque, le montant
qui représenterait son revenu net ou sa

perte nette, avant impôts sur le

revenu, pour l'exercice financier

coïncidant avec l'année, déterminé
conformément aux principes compta-
bles généralement reconnus sans utili-

ser la méthode de comptabilisation à

la valeur de consolidation ni la

méthode de consolidation;

b) dans le cas d'une corporation à

laquelle le paragraphe 2 (2) s'applique,

à l'exclusion d'une corporation d'assu-

rance-vie ou d'une banque, le montant
qui représenterait son revenu net ou sa

perte nette, avant impôts sur le

revenu, pour l'exercice financier

coïncidant avec l'année, déterminé
conformément aux principes compta-
bles généralement reconnus sans utili-

ser la méthode de comptabilisation à

la valeur de consolidation ni la

méthode de consolidation et

provenant :

(i) de l'exploitation d'une entreprise

au Canada,

(ii) de biens situés au Canada ou uti-

lisés pour exploiter une entre-

prise au Canada, y compris des
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losses from a disposition of the

property or an interest in it;

(c) in the case of a life insurance corpora-

tion resident in Canada during the tax-

ation year that carries on business

both in and outside Canada during the

taxation year, the amount determined

according to the following formula:

A = B/C X D

Where:

"A" is the amount of the life

insurance corporation's net

income or net loss for the taxa-

tion year,

"B" is the amount of the life

insurance corporation's Canadian
reserve liabilities as at the end of

the taxation year, as determined

under subsection 2405 (3) of the

regulations made under the

Income Tax Act (Canada),

"C" is the amount of the life

insurance corporation's total

reserve liabilities as at the end of

the taxation year, as determined

under subsection 2405 (3) of the

regulations made under the

Income Tax Act (Canada), and

"D" is the amount of the life

insurance corporation's net

income or net loss for the fiscal

period coinciding with the taxa-

tion year, before the deduction of

any income taxes and any tax

payable under section 74.1, as

reported in its annual report

accepted by the relevant author-

ity, as defined in section 138 of

the Income Tax Act (Canada), or

where the fiscal period does not

coincide with the taxation year, a

report prepared for the taxation

year in accordance with the prin-

ciples required by the relevant

authority, adjusted if necessary

so that the consolidation and
equity methods of accounting are

not used;

(d) in the case of a life insurance corpora-

tion other than a corporation referred

to in clause (c), the amount of the life

insurance corporation's net income or

net loss for the fiscal period coinciding

with the taxation year, before the

deduction of any income taxes and any
tax payable under section 74.1, as

reported in its annual report accepted

gains réalisés ou des pertes subies

lors de la disposition de ces biens

ou de tout intérêt dans ceux-ci;

c) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie résidant au Canada pendant
l'année qui exploite une entreprise

aussi bien au Canada qu'à l'étranger

pendant l'année, le montant déterminé

selon la formule suivante :

ou

A = B/C X D

A représente le revenu net ou la

perte nette de la corporation

d'assurance-vie pour l'année,

B représente le passif de réserve

canadienne de la corporation

d'assurance-vie à la fin de l'an-

née, déterminé aux termes du
paragraphe 2405 (3) du règlement

pris en application de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada),

C représente le passif total de
réserve de la corporation d'assu-

rance-vie à la fin de l'année,

déterminé aux termes du paragra-

phe 2405 (3) du règlement pris en

application de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada),

D représente le revenu net ou la

perte nette de la corporation

d'assurance-vie pour l'exercice

financier coïncidant avec l'année,

avant déduction des impôts sur le

revenu et des impôts payables

aux termes de l'article 74.1, le

cas échéant, selon son rapport

annuel accepté par l'autorité

compétente, au sens de l'article

138 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), ou, si l'exercice

financier ne coïncide pas avec

l'année d'imposition, selon un
rapport préparé pour l'année

conformément aux principes exi-

gés par l'autorité compétente, ce

montant étant rajusté au besoin

de sorte que la méthode de
comptabilisation à la valeur de

consolidation et la méthode de

consolidation ne sont pas utili-

sées;

d) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie qui n'est pas visée à l'alinéa

c), son revenu net ou sa perte nette

pour l'exercice financier coïncidant

avec l'année, avant déduction des

impôts sur le revenu et des impôts

payables aux termes de l'article 74.1,

le cas échéant, selon son rapport

annuel accepté par l'autorité compé-
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Total

revenue of

corporate

partner

Total assets

of corporate

partner

Partnership

Deemed
partner

Corporate

minimum tax

liability

by the relevant authority, as defined in

section 138 of the Income Tax Act
(Canada), or where the fiscal period

does not coincide with the taxation

year, a report prepared for the taxa-

tion year in accordance with the prin-

ciples required by the relevant author-

ity, adjusted if necessary so that the

consolidation and equity methods of

accounting are not used; or

(e) in the case of a bank, the amount of

its net income or net loss for the fiscal

period coinciding with the taxation

year, before any income taxes, as

reported in its annual report accepted

by the Superintendent of Financial

Institutions under the Bank Act
(Canada), or where the fiscal period

does not coincide with the taxation

year, a report prepared for the taxa-

tion year in accordance with the prin-

ciples required by the Superintendent

of Financial Institutions, adjusted if

necessary so that the consolidation and

equity methods of accounting are not

used.

(3) If a corporation is a member of a part-

nership during a taxation year, the corpora-

tion's total revenue for the taxation year

includes the same proportion of the total rev-

enue of the partnership for each fiscal period

of the partnership ending in the taxation year

as the proportion of the profits of the part-

nership to which the corporation is entitled

as a partner of the partnership.

(4) If a corporation is a member of a part-

nership at the end of a taxation year, the

amount of its total assets at the end of the

taxation year includes, in lieu of the amount
of its investment in the partnership, the same
proportion of the total assets of the partner-

ship at the end of the partnership's last fiscal

period ending in the taxation year, as the

proportion of the profits of the partnership

to which the corporation is entitled as a part-

ner in the partnership.

(5) A partnership's net income or net loss

and its total assets and total revenue shall be

determined in accordance with generally

accepted accounting principles, except that

the consolidation and equity methods of

accounting shall not be used.

(6) For the purposes of this Part, a corpo-

ration which is a member, or is deemed by

this subsection to be a member, of a partner-

ship that is a member of another partnership

shall be deemed to be a member of the other

partnership.

57.2 (1) Except as provided in section

57.11, every corporation subject to tax under

tente, au sens de l'article 138 de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada), ou,

si l'exercice financier ne coïncide pas

avec l'année d'imposition, selon un
rapport préparé pour l'année confor-

mément aux principes exigés par l'au-

torité compétente, ce montant étant

rajusté au besoin de sorte que la

méthode de comptabilisation à la

valeur de consolidation et la méthode
de consolidation ne sont pas utilisées;

e) dans le cas d'une banque, son revenu

net ou sa perte nette pour l'exercice

financier coïncidant avec l'année,

avant impôts sur le revenu, selon son

rapport annuel accepté par le surinten-

dant des institutions financières en
vertu de la Loi sur les banques
(Canada), ou, si l'exercice financier ne

coïncide pas avec l'année d'imposition,

selon un rapport préparé pour l'année

conformément aux principes exigés par

le surintendant, ce montant étant

rajusté au besoin de sorte que la

méthode de comptabilisation à la

valeur de consolidation et la méthode
de consolidation ne sont pas utilisées.

(3) Si la corporation est un associé d'une R^^J'e* 'o'»-

^. / , 11 .r • , les dun asso-
societe en nom collectif pendant une année clé d'une

d'imposition, ses recettes totales pour l'année société en

comprennent la proportion des recettes tota-

les de la société pour chacun de ses exercices

financiers se terminant pendant l'année qui

correspond à la quote-part des bénéfices de

la société à laquelle la corporation a droit à

titre d'associé de celle-ci.

nom collectif

Actif total

d'un associé

d'une société

en nom col-

lectif

(4) Si la corporation est un associé d'une

société en nom collectif à la fin de l'année

d'imposition, son actif total à la fin de l'an-

née comprend, au lieu du montant qu'elle a

investi dans la société, la proportion de l'actif

total de la société à la fin de son dernier

exercice financier se terminant pendant l'an-

née qui correspond à la quote-part des béné-

fices de la société à laquelle la corporation a

droit à titre d'associé de celle-ci.

(5) Le revenu net, la perte nette, l'actif Société en

total et les recettes totales d'une société en

nom collectif sont déterminés conformément
aux principes comptables généralement
reconnus, sans utiliser la méthode de comp-
tabilisation à la valeur de consolidation ni la

méthode de consolidation.

(6) Aux fins de la présente partie, la cor-

poration qui est un associé, ou réputée un
associé par le présent paragraphe, d'une
société en nom collectif qui est elle-même un
associé d'une autre société en nom collectif

est réputée un associé de cette autre société.

57.2 (1) Sauf dans les cas prévus à l'arti-

cle 57.11, toute corporation assujettie à l'im-

Corporation
réputée un
associé

Assujettisse-

ment à l'im-

pôt minimal
sur les corpo-

rations
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Same

Part II for a taxation year is liable to pay to

the Crown in right of Ontario a corporate

minimum tax for the taxation year as deter-

mined under this Part if.

(a) the corporation's total assets at the

end of the taxation year exceed
$5,000,000;

(b) the corporation's total revenue for the

taxation year exceeds $10,000,000; or

(c) the corporation has one or more asso-

ciated corporations during the taxation

year and,

(i) the aggregate of the total assets

of the corporation at the end of

the taxation year and of each
associated corporation at the end
of the associated corporation's

last taxation year ending in the

corporation's taxation year
exceeds $5,000,000, or

(ii) the aggregate of the total revenue
of the corporation for the taxa-

tion year and of each associated

corporation for the last taxation

year of the associated corporation

ending in the corporation's taxa-

tion year exceeds $10,000,000.

(2) The following rules apply in determin-

ing whether a corporation is subject to tax

under this Part for a taxation year:

1. If the taxation year of the corporation

is less than fifty-one weeks, the total

revenue of the corporation for the tax-

ation year, before any inclusion in

respect of the total revenue of any
partnership of which it is a member,
shall be deemed to be the amount oth-

erwise determined, multiplied by the

ratio of 365 to the number of days in

the taxation year.

If the taxation year of an associated

corporation referred to in subsection

(1) is less than fifty-one weeks and is

the only taxation year of the associ-

ated corporation ending in the corpo-

ration's taxation year, the total rev-

enue of the associated corporation for

that taxation year, before any inclu-

sion in respect of the total revenue of

any partnership of which it is a mem-
ber, shall be deemed to be the amount
of its total revenue as otherwise deter-

mined, multiplied by the ratio of 365

pot établi aux termes de la partie II pour une
année d'imposition est tenue de payer à la

Couronne du chef de l'Ontario un impôt
minimal sur les corporations pour l'année

déterminé aux termes de la présente partie

si, selon le cas :

a) l'actif total de la corporation à la fin

de l'année d'imposition dépasse
5 000 000 S;

b) les recettes totales de la corporation

pour l'année d'imposition dépassent
10 000 000 $;

c) la corporation compte une corporation

associée ou plus pendant l'année d'im-

position et :

(i) soit le total de l'actif total de la

corporation à la fin de l'année

d'imposition et de celui de cha-

que corporation associée à la fin

de sa dernière année d'imposition

qui se termine pendant l'année

d'imposition de la corporation

dépasse 5 000 000 $,

(ii) soit le total des recettes totales

de la corporation pour l'année

d'imposition et de celles de cha-

que corporation associée pour sa

dernière année d'imposition qui

se termine pendant l'année d'im-

position de la corporation
dépasse 10 000 000 $.

(2) Les règles suivantes s'appliquent pour
déterminer si une corporation est assujettie à

l'impôt établi aux termes de la présente par-

tie pour une année d'imposition :

1. Si l'année d'imposition de la corpora-

tion compte moins de cinquante et une
semaines, les recettes totales de la cor-

poration pour l'année d'imposition,

avant l'inclusion de tout montant à

l'égard des recettes totales d'une
société en nom collectif dont elle est

un associé, sont réputées être le mon-
tant déterminé par ailleurs, multiplié

par le rapport entre 365 et le nombre
de jours compris dans l'année d'impo-

sition.

2. Si l'année d'imposition d'une corpora-

tion associée visée au paragraphe (1)

compte moins de cinquante et une
semaines et est la seule année d'impo-

sition de la corporation associée qui se

termine pendant l'année d'imposition

de la corporation, les recettes totales

de la corporation associée pour cette

année d'imposition, avant l'inclusion

de tout montant à l'égard des recettes

totales d'une société en nom collectif

dont elle est un associé, sont réputées

être le montant de ses recettes totales

déterminé par ailleurs, multiplié par le

Idem



1994 IMPOSITION DES CORPORATIONS Projet 146 21

to the number of days in the taxation

year.

3. If a fiscal period of a partnership of

which a corporation is a member is

less than fifty-one weeks and is the

only fiscal period of the partnership

ending in the taxation year of the cor-

poration, the total revenue of the part-

nership for that fiscal period shall be
deemed to be the amount of its total

revenue as otherwise determined, mul-
tiplied by the ratio of 365 to the num-
ber of days in the fiscal period.

4. If an associated corporation referred

to in subsection (1) has two or more
taxation years ending in the corpora-

tion's taxation year, the total revenue

of the associated corporation for the

last taxation year ending on or before

the last day of the corporation's taxa-

tion year shall be deemed to be the

total of all amounts each of which is

the total revenue of the associated cor-

poration for a taxation year which
ended in the corporation's taxation

year and during which the associated

corporation was associated with the

corporation, multiplied by the ratio of

365 to the total number of days in all

of those taxation years.

5. If a partnership of which the corpora-

tion is a member during the taxation

year has two or more fiscal periods

ending in the corporation's taxation

year, the total revenue of the partner-

ship for the corporation's taxation year

shall be deemed to be the total of all

amounts each of which is the total rev-

enue of the partnership for a fiscal

period which ended in the corpora-

tion's taxation year and during which

the corporation was a partner in the

partnership, multiplied by the ratio of

365 to the total number of days in all

of those fiscal periods.

6. If the corporation is associated with

the same associated corporation during

the taxation year and during the taxa-

tion year immediately before the taxa-

tion year, but no taxation year of the

associated corporation ends in the cor-

poration's taxation year, references in

this section to the associated corpora-

tion's last taxation year ending in the

taxation year of the corporation shall

be deemed to be references to the last

taxation year of the associated corpo-

ration ending before the commence-

rapport entre 365 et le nombre de
jours compris dans l'année d'imposi-

tion.

3. Si l'exercice financier d'une société en
nom collectif dont la corporation est

un associé compte moins de cinquante

et une semaines et est le seul exercice

financier de la société qui se termine

pendant l'année d'imposition de la cor-

poration, les recettes totales de la

société pour cet exercice sont réputées

être le montant de ses recettes totales

déterminé par ailleurs, multiplié par le

rapport entre 365 et le nombre de
jours compris dans l'exercice.

4. Si une corporation associée visée au
paragraphe (1) compte deux années

d'imposition ou plus qui se terminent

pendant l'année d'imposition de la cor-

poration, ses recettes totales, pour la

dernière année d'imposition qui se ter-

mine le dernier jour de l'année d'im-

position de la corporation ou avant ce

jour, sont réputées être le total des

montants dont chacun représente ses

recettes totales pour une année d'im-

position qui s'est terminée pendant
l'année d'imposition de la corporation

et pendant laquelle elle a été associée

à la corporation, multiplié par le rap-

port entre 365 et le nombre total de

jours compris dans toutes ces années

d'imposition.

5. Si une société en nom collectif dont la

corporation est un associé pendant
l'année d'imposition compte deux
exercices financiers ou plus qui se ter-

minent pendant l'année d'imposition

de la corporation, ses recettes totales

pour l'année d'imposition de la corpo-

ration sont réputées être le total des

montants dont chacun représente ses

recettes totales pour un exercice finan-

cier qui s'est terminé pendant l'année

d'imposition de la corporation et pen-

dant lequel la corporation a été un
associé de la société, multiplié par le

rapport entre 365 et le nombre total

de jours compris dans tous ces exerci-

ces.

6. Si la corporation est associée à la

même corporation associée pendant
l'année d'imposition et l'année précé-

dente, sans qu'une année d'imposition

de la corporation associée ne se ter-

mine pendant son année d'imposition,

les mentions dans le présent article de

la dernière année d'imposition de la

corporation associée qui se termine
pendant l'année d'imposition de la cor-

poration sont réputées être des men-
tions de la dernière année d'imposition

de la corporation associée qui se ter-
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ment of the corporation's taxation

year.

of*cor*''rate
^^'^ ^^^ ^^^ Corporate minimum tax

minhnum'^tax payable by a corporation for a taxation year

under this Part shall be the amount deter-

mined according to the following formula:

CMT = (I - Li - L2) X A X R

Where:

"CMT" is the amount of the cor-

poration's corporate minimum
tax for the taxation year;

"I" is the amount of the corpora-

tion's adjusted net income, if

any, for the taxation year;

"Li" is the amount of the corpo-

ration's pre-1994 loss, if any, to

be deducted for the taxation

year;

"L2" is the amount of the corpo-

ration's eligible losses, if any, for

the taxation year;

"A" is the corporation's Ontario

allocation factor for the taxation

year; and

"R" is the rate of corporate mini-

mum tax payable by the corpora-

tion for the taxation year.

Deductions n) A Corporation may deduct from the
irom tax

corporate minimum tax otherwise payable by
it under this Part for a taxation year.

(a) the amount of the corporation's for-

eign tax credit, if any, for the taxation

year, as determined under this Part, if

the corporation is not a life insurance

corporation; and

(b) the amount of tax payable by the cor-

poration under Part II for the taxation

year, after all deductions from tax to

which the corporation is entitled for

the year under Part II, other than a

deduction permitted under section

43.1.

Adjusted net

income
57.4 (1) In this Part, a corporation's

adjusted net income for a taxation year is the

amount, if any, by which,

(a) the total of,

(i) the amount of the corporation's

net income, if any, for the taxa-

tion year,

(ii) if the corporation would have
been entitled to exclude a gain

from its taxable income earned in

Canada under subsection 37 (2)

mine avant le début de l'année d'im-

position de la corporation.

57.3 (1) L'impôt minimal sur les corpora- fr.^''^".'
''*.

.

/, ^.
"^

1 impôt mim-
tions payable par une corporation pour une mal sur les

année d'imposition aux termes de la présente corporations

partie correspond au montant déterminé
selon la formule suivante :

IMC = (R - Pi - P2) X C X T

oii :

IMC représente l'impôt minimal

sur les corporations de la corpo-

ration pour l'année;

R représente le revenu net

rajusté éventuel de la corporation

pour l'année;

Pi représente la perte antérieure

à 1994 éventuelle de la corpora-

tion pour l'année;

P2 représente les pertes admissi-

bles éventuelles de la corporation

pour l'année;

C représente le coefficient de
répartition de l'Ontario de la cor-

poration pour l'année;

T représente le taux de l'impôt

minimal sur les corporations

payable par la corporation pour
l'année.

Déductions
(2) La corporation peut déduire de l'impôt

minimal sur les corporations qu'elle doit

payer par ailleurs aux termes de la présente

partie pour une année d'imposition :

a) son crédit pour impôt étranger éven-

tuel pour l'année, déterminé aux ter-

mes de la présente partie, s'il ne s'agit

pas d'une corporation d'assurance-vie;

b) l'impôt payable par elle aux termes de

la partie II pour l'année, après toutes

les déductions d'impôt auxquelles elle

a droit pour l'année aux termes de la

partie II, à l'exclusion d'une déduction

permise par l'article 43.1.

57.4 (1) Dans la présente partie, le
J^-^;^"/

"'''

revenu net rajusté d'une corporation pour

une année d'imposition représente l'excédent

éventuel :

a) du total des montants suivants :

(i) le revenu net éventuel de la cor-

poration pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) si la corporation avait eu le droit

d'exclure un gain de son revenu

imposable gagné au Canada aux

termes du paragraphe 37 (2) à
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in respect of the disposition of

taxable Canadian property, the

amount of any loss in respect of

the disposition to the extent the

loss has been taken into consider-

ation in the calculation of the

corporation's net income or net

loss, as the case may be, for the

taxation year,

(iii) all amounts included in the com-
putation of the corporation's

income for the purposes of Part

II by reason of section 135 of the

Income Tax Act (Canada), as

made applicable by Part II, to

the extent the amounts have not

been taken into consideration in

the calculation of the corpora-

tion's net income or net loss, as

the case may be, for the taxation

year or a prior taxation year,

(iv) if the corporation has made an

election under section 57.9 in

respect of the taxation year or a

prior taxation year, the amount
or amounts, if any, determined in

accordance with the regulations,

(v) if the corporation became an
amalgamated corporation after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(vi) if the rules in subsection 88 (1) of

the Income Tax Act (Canada)
applied on the winding-up of a

subsidiary of the corporation that

occurred during the taxation year

or a prior taxation year after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(vii) if the corporation has made an

election under section 57.10 in

respect of an amount that has

become receivable by the corpo-

ration in the taxation year or a

prior taxation year as proceeds of

disposition of a capital property,

the amount or amounts, if any,

determined in accordance with

the regulations, and

(viii) such other amounts as may be

determined in accordance with

the regulations,

exceeds,

(b) the total of.

l'égard de la disposition d'un bien

canadien imposable, la perte

subie à l'égard de la disposition

dans la mesure où il en a été tenu

compte dans le calcul de son

revenu net ou de sa perte nette,

selon le cas, pour l'année d'impo-

sition,

(iii) tous les montants qui sont entrés

dans le calcul du revenu de la

corporation aux fins de la partie

II en raison de l'article 135 de la

Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), tel qu'il s'applique aux

termes de la partie II, dans la

mesure où il n'en a pas été tenu

compte dans le calcul de son
revenu net ou de sa perte nette,

selon le cas, pour l'année d'impo-

sition ou pour une année d'impo-

sition antérieure,

(iv) si la corporation a fait un choix

aux termes de l'article 57.9 à

l'égard de l'année d'imposition

ou d'une année d'imposition

antérieure, le ou les montants
éventuels déterminés conformé-
ment aux règlements,

(v) si la corporation est devenue une
corporation issue de la fusion

après 1993, le montant éventuel

déterminé conformément aux
règlements,

(vi) si les règles du paragraphe 88 (1)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) s'appliquaient à la

liquidation d'une filiale de la cor-

poration survenue pendant l'an-

née d'imposition ou pendant une
année d'imposition antérieure,

mais après 1993, le montant
éventuel déterminé conformé-
ment aux règlements,

(vii) si la corporation a fait un choix

aux termes de l'article 57.10 à

l'égard d'un montant qui devient

à recevoir par elle pendant l'an-

née d'imposition ou pendant une
année d'imposition antérieure à

titre de produit de la disposition

d'un bien en immobilisation, le

ou les montants éventuels déter-

minés conformément aux règle-

ments,

(viii) les autres montants déterminés

conformément aux règlements.

sur :

b) le total des montants suivants :
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(i) the amount of the coqîoration's

net loss, if any, for the taxation

year,

(ii) if the corporation became an

amalgamated corporation after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(iii) if the rules in subsection 88 (1) of

the Income Tax Act (Canada)
applied on the winding-up of a

subsidiary of the corporation that

occurred during the taxation year

or a prior taxation year after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(iv) the aggregate of the payments
made pursuant to allocations in

proportion to patronage to the

extent that the amount is deduct-

ible under section 135 of the

Income Tax Act (Canada) in

computing the corporation's

income for the taxation year for

the purposes of that Act, and has

not been deducted in computing
the corporation's net income or

net loss, as the case may be, for

the taxation year,

(v) each of the following amounts to

the extent it has been included in

the computation of the corpora-

tion's net income or net loss, as

the case may be, for the taxation

year,

(A) an amount received or

receivable by the corpora-

tion during the taxation

year that is deductible as an

amount in respect of a divi-

dend under section 112 or

113 or subsection 138 (6) of

the Income Tax Act
(Canada), as made applica-

ble under Part II, in deter-

mining the corporation's

taxable income for the taxa-

tion year in which the

amount is received by the

corporation,

(B) an amount in respect of a

dividend received or receiv-

able by the corporation dur-

ing the taxation year that is

excluded under subsection

83 (2) of the Income Tax
Act (Canada) in the compu-
tation of the income of the

(i) la perte nette éventuelle de la

corporation pour l'année d'impo-

sition,

(ii) si la corporation est devenue une
corporation issue de la fusion

après 1993, le montant éventuel

déterminé conformément aux
règlements,

(iii) si les règles du paragraphe 88 (1)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) s'appliquaient à la

liquidation d'une filiale de la cor-

poration survenue pendant l'an-

née d'imposition ou pendant une
année d'imposition antérieure,

mais après 1993, le montant
éventuel déterminé conformé-
ment aux règlements,

(iv) le total des paiements effectués

conformément aux répartitions

proportionnelles à l'apport com-
mercial dans la mesure où le

montant est déductible aux ter-

mes de l'article 135 de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada)
dans le calcul du revenu de la

corporation pour l'année d'impo-

sition aux fins de cette loi et où il

n'a pas été déduit dans le calcul

du revenu net ou de la perte

nette, selon le cas, de la corpora-

tion pour l'année,

(v) chacun des montants suivants

dans la mesure où il est entré

dans le calcul du revenu net ou
de la perte nette, selon le cas, de

la corporation pour l'année

d'imposition :

(A) le montant reçu ou à rece-

voir par la corporation pen-

dant l'année qui est déduc-

tible comme montant à

l'égard d'un dividende aux
termes de l'article 112 ou
113 ou du paragraphe
138 (6) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), tel

qu'il s'applique aux termes

de la partie II, dans la

détermination de son

revenu imposable pour l'an-

née d'imposition pendant
laquelle elle reçoit le mon-
tant,

(B) le montant à l'égard d'un

dividende reçu ou à rece-

voir par la corporation pen-

dant l'année d'imposition

qui est exclu, aux termes du
paragraphe 83 (2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu

(Canada), dans le calcul du

i
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Adjusted net

loss

Corporate
partner

Adjusted net

income or

loss of part-

nership

Same

corporation for the pur-
poses of Part I of that Act,

(C) if the corporation is entitled

to exclude an amount from
its taxable income earned in

Canada under subsection

37 (2) in respect of the dis-

position of taxable Cana-
dian property, the amount
of any gain in respect of the

disposition,

(vi) the amount or amounts, if any,

determined in accordance with

the regulations if the corporation

has made an election under sec-

tion 57.9 in respect of the taxa-

tion year or a prior taxation year,

(vii) the amount or amounts, if any,

determined in accordance with

the regulations if the corporation

has made an election under sec-

tion 57.10 in respect of an
amount that has become receiv-

able by the corporation in the

taxation year or a prior taxation

year as proceeds of disposition of

a capital property, and

(viii) such other amounts as may be
determined in accordance with

the regulations.

(2) In this Part, a corporation's adjusted

net loss for a taxation year is the amount, if

any, by which the total determined under
clause (1) (b) for the taxation year exceeds

the total determined under clause (1) (a) for

the taxation year.

(3) If a corporation is a member of a part-

nership during a taxation year, the corpora-

tion's adjusted net income or adjusted net

loss for the taxation year includes the same
proportion of the partnership's adjusted net

income or adjusted net loss for each fiscal

period of the partnership ending in the taxa-

tion year as the proportion of the profits or

losses of the partnership that are allocable to

the corporation as a partner in the partner-

ship.

(4) The adjusted net income or adjusted

net loss of a partnership shall be computed
for the purposes of this Part under the provi-

sions of this Part, with such modifications as

the circumstances require, as if the partner-

ship were a corporation and the taxation year

of the partnership were its fiscal period.

(5) Despite subsection (4), no amount
shall be deducted nor included more than

once in the calculation of the adjusted net
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revenu de la corporation

aux fins de la partie I de

cette loi,

(C) si la corporation a le droit

d'exclure un montant de
son revenu imposable gagné

au Canada aux termes du
paragraphe 37 (2) à l'égard

de la disposition d'un bien

canadien imposable, le gain

réalisé à l'égard de la dispo-

sition,

(vi) le ou les montants éventuels

déterminés conformément aux
règlements si la corporation a fait

un choix aux termes de l'article

57.9 à l'égard de l'année d'impo-

sition ou d'une année d'imposi-

tion antérieure,

(vii) le ou les montants éventuels

déterminés conformément aux
règlements si la corporation a fait

un choix aux termes de l'article

57.10 à l'égard d'un montant qui

est devenu à recevoir par elle

pendant l'année d'imposition ou
pendant une année d'imposition

antérieure à titre de produit de la

disposition d'un bien en immobi-
lisation,

(viii) les autres montants déterminés
conformément aux règlements.

(2) Dans la présente partie, la perte nette "^"'^ ."^"^

rajustée d une corporation pour une année
d'imposition est l'excédent éventuel du total

déterminé aux termes de l'alinéa (1) b) pour
l'année sur le total déterminé aux termes de
l'alinéa (1) a) pour l'année.

(3) Si la corporation est un associé d'une As^''é dune
société en

société en nom collectif pendant l'année nom œiiectif

d'imposition, son revenu net rajusté ou sa

perte nette rajustée pour l'année comprend
la proportion du revenu net rajusté ou de la

perte nette rajustée de la société pour chacun
de ses exercices financiers se terminant pen-

dant l'année qui correspond à la quote-part

des bénéfices ou des pertes de la société qui

peut être attribuée à la corporation à titre

d'associé de celle-ci.

(4) Le revenu net rajusté ou la perte nette Revenu net

rajustée de la société en nom collectif est cal- ^^r"e''netie

culé aux fins de la présente partie aux termes rajustée de la

des dispositions de celle-ci, avec les adapta- ^^ œnêctif
tions nécessaires, comme si la société était

une corporation et que son année d'imposi-

tion correspondait à son exercice financier.

(5) Malgré le paragraphe (4), aucun mon- '<'«'"

tant ne doit être déduit ni compris plus d'une
fois dans le calcul du revenu net rajusté ou
de la perte nette rajustée de la corporation
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Pre-1994 loss

Deemed
deduction of

pre-1994 loss

Acquisition

of control,

pre-1994 loss

Exception

income or adjusted net loss of a corporation

that is a member of a partnership.

57.5 (1) Except as provided in subsec-

tions (3) and (4), the amount of a corpora-

tion's pre-1994 loss that is deducted or

deemed to be deducted for a taxation year

under this Part is the lesser of,

(a) the amount by which the corporation's

pre-1994 loss exceeds the total of all

amounts, each of which is the amount
of the corporation's pre-1994 loss that

was deducted or is deemed to have
been deducted under this Part for a

prior taxation year; or

(b) the corporation's adjusted net income
for the taxation year.

(2) For the purposes of determining the

amount of a corporation's pre-1994 loss to be

deducted for a particular taxation year, the

amount of the pre-1994 loss determined
under subsection (1) for a prior taxation year

shall be deemed to have been deducted
under this Part for the prior taxation year

whether or not the corporation was subject

to tax imposed under this Part for the prior

taxation year.

(3) If at any time after 1993 control of a

corporation has been acquired by a person or

group of persons, the amount of the corpora-

tion's pre-1994 loss to be deducted for a par-

ticular taxation year ending after that time

shall include only those amounts otherwise

included that may reasonably be regarded as

a loss of the corporation from carrying on a

business before that time.

(a) if the same business was carried on by
the corporation for profit or with a

reasonable expectation of profit

throughout the particular taxation

year; and

(b) to the extent of the aggregate of the

portion of the corporation's adjusted

net income for the particular taxation

year that is reasonably attributable to

that business and, where properties

were sold, leased, rented or developed

or services rendered in the course of

carrying on that business before that

time, to any other business substan-

tially all the income of which was
derived from the sale, leasing, rental

or development, as the case may be,

of similar properties or the rendering

of similar services.

(4) Despite subsections (1) and (3), the

amount of the deduction in respect of a cor-

Perte anté-

rieure à 1994

Perte anté-

rieure à 1994

réputée

déduite

qui est un associé d'une société en nom col-

lectif.

57.5 (1) Sauf dans les cas prévus aux
paragraphes (3) et (4), la perte antérieure à

1994 d'une corporation qui est déduite ou
réputée être déduite pour une année d'impo-

sition aux termes de la présente partie est le

moindre des montants suivants :

a) l'excédent de la perte antérieure à

1994 de la corporation sur le total de
tous les montants dont chacun repré-

sente la perte antérieure à 1994 de la

corporation qui a été déduite ou qui

est réputée avoir été déduite aux ter-

mes de la présente partie pour une
année d'imposition antérieure;

b) le revenu net rajusté de la corporation

pour l'année.

(2) Aux fins de la détermination de la

perte antérieure à 1994 de la corporation qui

doit être déduite pour une année d'imposi-

tion donnée, la perte antérieure à 1994 déter-

minée aux termes du paragraphe (1) pour
une année d'imposition antérieure est répu-

tée avoir été déduite aux termes de la pré-

sente partie pour l'année antérieure, que la

corporation ait été ou non assujettie à l'im-

pôt établi aux termes de la présente partie

pour cette année.

(3) En cas d'acquisition, à un moment
quelconque après 1993, du contrôle d'une

corporation par une personne ou un groupe

de personnes, la perte antérieure à 1994 de la

corporation qui doit être déduite pour une
année d'imposition donnée se terminant
après ce moment ne comprend que les mon-
tants compris par ailleurs qu'il est raisonna-

ble de considérer comme une perte de la cor-

poration qui résulte de l'exploitation d'une

entreprise avant ce moment :

a) si la corporation a exploité cette entre-

prise à profit ou dans une attente rai-

sonnable de profit tout au long de
l'année donnée;

b) jusqu'à concurrence du total de la

fraction du revenu net rajusté de la

corporation qui peut être raisonnable-

ment attribué à cette entreprise pour
l'année donnée et, si des biens sont

vendus, loués ou aménagés ou des ser-

vices rendus dans le cadre de l'exploi-

tation de l'entreprise avant ce

moment, à toute entreprise dont la

presque totalité du revenu provient de

la vente, de la location ou de l'aména-

gement, selon le cas, de biens sembla-

bles ou de la prestation de services

semblables.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la
E^cep'»"

déduction à l'égard de la perte antérieure à

Acquisition

de contrôle,

perte anté-

rieure à 1994
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poration's pre-1994 loss is nil for all taxation

years of the corporation after the corpora-

tion's first ten taxation years commencing
after December 31, 1993.

f'^es'for a
^^^ Exccpt as provided in subsection (7),

taxation year the amount of a Corporation's eligible losses

for a taxation year that is deducted or
deemed to be deducted under this Part for

the year, is equal to the lesser of.

(a) the amount by which,

(i) the total of all amounts, each of

which is the corporation's

adjusted net loss for a prior taxa-

tion year that commenced after

1993 and is not earlier than the

tenth taxation year before the

taxation year,

exceeds,

(ii) the total of all amounts, each of

which is an amount included in

the amount determined under
subclause (i) that was deducted

or is deemed to have been
deducted as an eligible loss under

this Part for a prior taxation

year; or

(b) the amount by which the corporation's

adjusted net income for the taxation

year exceeds the amount, if any, of its

pre-1994 loss that is deducted or

deemed to be deducted for the taxa-

tion year.

(6) The following rules apply in determin-

ing the amount of a corporation's eligible

losses for a taxation year:

1. The amount of the corporation's eligi-

ble losses for a prior taxation year

shall be deemed to have been
deducted under this Part for the prior

taxation year whether or not the cor-

poration was subject to tax imposed
under this Part for the prior taxation

year.

2. The corporation's adjusted net loss for

a particular taxation year that is other-

wise included in the corporation's eli-

gible losses for the taxation year shall

be deducted or deemed to be deducted

under this Part before any amount in

respect of the adjusted net loss of the

corporation for a subsequent taxation

year.

Same

Acquisition /'j\ jf ^^ gpy time coHtrol of a corporation
of control, , ^ ; . , r
eligible has been acquired by a person or group ot

•<»»«* persons, the amount of the corporation's eli-

gible losses for a particular taxation year

1994 de la corporation est nulle pour toutes

ses années d'imposition suivant ses dix pre-

mières années d'imposition qui commencent
après le 31 décembre 1993.

(5) Sauf dans les cas prévus au paragraphe ''."'^^ admis-

(7), les pertes admissibles d'une corporation une année

pour une année d'imposition qui sont dédui- d'imposition

tes ou réputées être déduites pour l'année

aux termes de la présente partie sont égales

au moindre des montants suivants :

a) l'excédent :

(i) du total de tous les montants
dont chacun représente la perte

nette rajustée de la corporation

pour une année d'imposition

antérieure qui a commencé après

1993 et qui n'est pas antérieure à

la dixième année d'imposition qui

précède l'année,

sur :

(ii) le total de tous les montants dont

chacun représente un montant
compris dans le montant déter-

miné aux termes du sous-alinéa

(i) qui a été déduit ou qui est

réputé avoir été déduit à titre de

perte admissible aux termes de la

présente partie pour une année
d'imposition antérieure;

b) l'excédent du revenu net rajusté de la

corporation pour l'année sur sa perte

antérieure à 1994 éventuelle qui est

déduite ou réputée être déduite pour
l'année.

(6) Les règles suivantes s'appliquent à la
'*'^'"

détermination des pertes admissibles d'une

corporation pour une année d'imposition :

1. Les pertes admissibles de la corpora-

tion pour une année d'imposition

antérieure sont réputées avoir été

déduites aux termes de la présente

partie pour cette année, que la corpo-

ration ait été ou non assujettie à l'im-

pôt établi aux termes de la présente

partie pour cette année.

2. La perte nette rajustée de la corpora-

tion pour une année d'imposition don-
née qui est comprise par ailleurs dans
les pertes admissibles de la corporation

pour l'année est déduite ou réputée

être déduite aux termes de la présente

partie avant les montants relatifs à la

perte nette rajustée de la corporation

pour une année d'imposition posté-

rieure.

(7) En cas d'acquisition, à un moment Acquisition

I j . -1 j> » de contrôle,
quelconque, du contrôle d une corporation pertes admis-

par une personne ou un groupe de person- sibies

nés, les pertes admissibles subies par la cor-
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Amalgama-
tion

Winding-up

ending after that time shall include only

those amounts otherwise included that may
reasonably be regarded as the corporation's

losses from carrying on a business before that

time.

(a) if that business was carried on by the

corporation for profit or with a reason-

able expectation of profit throughout

the particular taxation year; and

(b) to the extent of the aggregate of the

portion of the corporation's adjusted

net income for the particular taxation

year that is reasonably attributable to

that business and, where properties

were sold, leased, rented or developed
or services rendered in the course of

carrying on that business before that

time, to any other business substan-

tially all the income of which was
derived from the sale, leasing, rental

or development, as the case may be,

of similar properties or the rendering

of similar services, less the amount, if

any, of the corporation's pre- 1994 loss

that is deducted or deemed to be
deducted for the particular taxation

year.

(8) If there has been an amalgamation of

corporations to which section 87 of the

Income Tax Act (Canada) applies, the amal-

gamated corporation shall be deemed to be
the same corporation as and a continuation

of each predecessor corporation for the pur-

poses of determining the amount of the

amalgamated corporation's,

(a) pre- 1994 loss;

(b) pre-1994 loss that was deducted or is

deemed to have been deducted under
this Part for a prior taxation year;

(c) eligible losses for a taxation year after

the amalgamation; and

(d) eligible losses for a taxation year that

were deducted or are deemed to have

been deducted under this Part for a

prior taxation year.

(9) If the rules in subsection 88 (1) of the

Income Tax Act (Canada) applied to the

winding-up of a subsidiary corporation, its

parent corporation shall be deemed to be the

same corporation as and a continuation of

the subsidiary corporation for the purposes

of determining the amount of the parent cor-

poration's,

(a) pre-1994 loss;

poration pour une année d'imposition don-
née se terminant après ce moment ne
comprennent que les montants compris par
ailleurs qu'il est raisonnable de considérer

comme des pertes de la corporation qui

résultent de l'exploitation d'une entreprise

avant ce moment :

a) si la corporation a exploité cette entre-

prise à profit ou dans une attente rai-

sonnable de profit tout au long de
l'année donnée;

b) jusqu'à concurrence du total de la

fraction du revenu net rajusté de la

corporation qui peut être raisonnable-

ment attribué à cette entreprise pour
l'année donnée et, si des biens sont

vendus, loués ou aménagés ou des ser-

vices rendus dans le cadre de l'exploi-

tation de l'entreprise avant ce

moment, à toute autre entreprise dont

la presque totalité du revenu provient

de la vente, de la location ou de
l'aménagement, selon le cas, de biens

semblables ou de la prestation de ser-

vices semblables, déduction faite de la

perte antérieure à 1994 éventuelle de

la corporation qui est déduite ou répu-

tée être déduite pour l'année donnée.

(8) En cas de fusion de corporations à F"sion

laquelle l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) s'applique, la corporation

issue de la fusion est réputée être la même
corporation que chaque corporation rempla-

cée et en être la continuation aux fins de la

détermination des montants suivants de la

corporation issue de la fusion :

a) sa perte antérieure à 1994;

b) sa perte antérieure à 1994 qui a été

déduite ou qui est réputée avoir été

déduite aux termes de la présente par-

tie pour une année d'imposition anté-

rieure;

c) ses pertes admissibles pour une année
d'imposition postérieure à la fusion;

d) ses pertes admissibles pour une année

d'imposition qui ont été déduites ou
qui sont réputées avoir été déduites

aux termes de la présente partie pour

une année d'imposition antérieure.

(9) Si les règles du paragraphe 88 (1) de la
Liquidation

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appli-

quaient à la liquidation d'une corporation

filiale, la corporation mère de celle-ci est

réputée être la même corporation qu'elle et

en être la continuation aux fins de la déter-

mination des montants suivants de la corpo-

ration mère :

a) sa perte antérieure à 1994;
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Ontario allo-
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(b) pre-1994 loss that was deducted or is

deemed to have been deducted under
this Part for a prior taxation year;

(c) eligible losses for a taxation year after

the winding-up; and

(d) eligible losses for a taxation year that

were deducted or are deemed to have
been deducted under this Part for a

prior taxation year.

57.6 A corporation's Ontario allocation

factor for a taxation year for the purposes of

this Part is the fraction equal to "A/B"
where,

(a) "A" equals the amount of taxable

income of the corporation for the taxa-

tion year, or the taxable income of the

corporation earned in Canada for the

taxation year if the corporation is a

corporation to which subsection 2 (2)

applies, that would not be considered

for the purposes of section 39 to have
been earned in jurisdictions other than

Ontario, except that the taxable

income or the taxable income earned

in Canada shall be deemed to be $1 if

there would otherwise be no taxable

income or taxable income earned in

Canada for the year; and

(b) "B" equals the amount of taxable

income of the corporation for the taxa-

tion year, or the taxable income of the

corporation earned in Canada for the

taxation year if the corporation is a

corporation to which subsection 2 (2)

applies, except that the taxable income

or the taxable income earned in

Canada shall be deemed to be $1 if

there would otherwise be no taxable

income or taxable income earned in

Canada for the year.

57.7 The rate of corporate minimum tax

payable by a corporation for a taxation year

under this Part is the total of,

(a) 2 per cent multiplied by the ratio of

the number of days in the taxation

year that are in 1994 to the total num-
ber of days in the taxation year;

(b) 3 per cent multiplied by the ratio of

the number of days in the taxation

year that are in 1995 to the total num-
ber of days in the taxation year; and

b) sa perte antérieure à 1994 qui a été

déduite ou qui est réputée avoir été

déduite aux termes de la présente par-

tie pour une année d'imposition anté-

rieure;

c) ses pertes admissibles pour une année
d'imposition postérieure à la liquida-

tion;

d) ses pertes admissibles pour une année

d'imposition qui ont été déduites ou
qui sont réputées avoir été déduites

aux termes de la présente partie pour

une année d'imposition antérieure.

57.6 Le coefficient de répartition de (^ffeiem de

,,^^ . • . N . répartition de
1 Ontario applicable a une corporation pour rontano

une année d'imposition aux fins de la pré-

sente partie s'entend de la fraction égale à

A/B, où :

a) A est égal au revenu imposable de la

corporation pour l'année d'imposition,

ou à son revenu imposable gagné au

Canada pour l'année s'il s'agit d'une

corporation à laquelle s'applique le

paragraphe 2 (2), qui ne serait pas,

aux fins de l'article 39, considéré
comme ayant été gagné dans un res-

sort autre que l'Ontario; toutefois, le

revenu imposable ou le revenu impo-
sable gagné au Canada est réputé de

1 $ s'il n'y a pas autrement de revenu

imposable ou de revenu imposable
gagné au Canada pour l'année;

b) B est égal au revenu imposable de la

corporation pour l'année d'imposition,

ou à son revenu imposable gagné au

Canada pour l'année s'il s'agit d'une

corporation à laquelle s'applique le

paragraphe 2 (2); toutefois, le revenu

imposable ou le revenu imposable
gagné au Canada est réputé de 1 $ s'il

n'y a pas autrement de revenu imposa-

ble ou de revenu imposable gagné au

Canada pour l'année.

57.7 Le taux de l'impôt minimal sur les '"f'"
'^^ '''"

Il • pot
corporations payable par une corporation

pour une année d'imposition aux termes de
la présente partie est le total des pourcenta-

ges suivants :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport

entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent en 1994 et le

nombre total de jours compris dans
l'année;

b) 3 pour cent multiplié par le rapport

entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent en 1995 et le

nombre total de jours compris dans
l'année;
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(c) 4 per cent multiplied by the ratio of

the number of days in the taxation

year that are in 1996 or any subse-

quent year to the total number of days

in the taxation year.

57.8 For the purposes of this Part, a cor-

poration's foreign tax credit for a taxation

year is the amount that would be determined

for the taxation year under section 40 if the

reference in subsection 40 (1) to the tax oth-

erwise payable by the corporation under Part

II for the taxation year were read as a refer-

ence to the amount of the corporation's cor-

porate minimum tax for the taxation year

determined under this Part before any deduc-

tion permitted under subsection 57.3 (2).

57.9 (1) If during a taxation year a cor-

poration has disposed of property to another

corporation or acquired property from
another corporation and both corporations

have jointly elected under section 85 of the

Income Tax Act (Canada) to have the rules

in that section apply, or if section 85.1 of

that Act applies to the disposition, both cor-

porations may jointly elect in the form
approved by the Minister to have the rules

prescribed by regulation apply for the pur-

poses of this Part.

(2) If during a taxation year a corporation

has disposed of property to a partnership or

acquired property from a partnership and the

corporation and all of the members of the

partnership have jointly elected under section

85 or 97, as the case may be, of the Income
Tax Act (Canada) to have the rules of that

section apply, the corporation and all of the

members of the partnership may jointly elect

in the form approved by the Minister to have

the rules prescribed by regulation apply for

the purposes of this Part.

(3) This section applies in respect of dis-

positions and acquisitions of property by a

corporation at any time during or after the

last three taxation years of the corporation

ending before the corporation's first taxation

year commencing after 1993.

(4) An election under subsection (1) or (2)

must be made on or before the day that is

the earliest of the days on or before which
any corporation making the election is

required to file a return under this Act for

the taxation year in which the disposition or

acquisition occurred.

(5) If no corporation making the election

is liable to pay tax under this Part for the

c) 4 pour cent multiplié par le rapport

entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent en 1996 ou
dans une année postérieure et le nom-
bre total de jours compris dans l'an-

née.

57.8 Aux fins de la présente partie, le Crédit pour

-... • -. -. j> .• impôt étran-
credit pour impôt étranger d une corporation ger

pour une année d'imposition est le montant
qui serait déterminé pour l'année aux termes

de l'article 40 si la mention au paragraphe

40 (1) de l'impôt payable par ailleurs par la

corporation aux termes de la partie II pour
l'année d'imposition se lisait comme la men-
tion de l'impôt minimal sur les corporations

de la corporation pour l'année, déterminé

aux termes de la présente partie avant les

déductions permises par le paragraphe
57.3 (2).

57.9 (1) Si, pendant une année d'imposi- Choix lors du

,
^ ' '^.

,. , „ , .

'^
transfert d un

tion, la corporation a dispose d un bien en bien

faveur d'une autre corporation ou a acquis

un bien d'une autre corporation et que les

deux corporations ont choisi conjointement

l'application des règles de cet article aux ter-

mes de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), ou que l'article 85.1 de

cette loi s'applique à la disposition, les deux
corporations peuvent choisir conjointement,

selon la formule approuvée par le ministre,

l'application, aux fins de la présente partie,

des règles prescrites par les règlements.

(2) Si, pendant une année d'imposition, la
'''*™

corporation a disposé d'un bien en faveur

d'une société en nom collectif ou a acquis un
bien d'une telle société et que la corporation

et tous les associés de la société ont choisi

conjointement l'application des règles de cet

article aux termes de l'article 85 ou 97, selon

le cas, de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), la corporation et tous les associés

de la société peuvent choisir conjointement,

selon la formule approuvée par le ministre,

l'application, aux fins de la présente partie,

des règles prescrites par les règlements.

(3) Le présent article s'applique à la dis-
Application

position et à l'acquisition d'un bien faite par

la corporation à n'importe quel moment pen-

dant ou après ses trois dernières années d'im-

position se terminant avant sa première

année d'imposition qui commence après

1993.

Moment du
choix(4) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2)

doit être fait au plus tard à la date qui sur-

vient la première parmi les dates auxquelles

la corporation qui fait le choix doit, au plus

tard, déposer une déclaration aux termes de

la présente loi pour l'année d'imposition pen-

dant laquelle la disposition ou l'acquisition a

eu lieu.

(5) Si aucune corporation qui fait le choix Exception

n'est assujettie au paiement de l'impôt établi
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taxation year in which the transaction

occurred, the election may be made on or

before the day that is the earliest of the days

on or before which any corporation making
the election is required to file a return under
this Act for the first taxation year ending
after the transaction for which the corpora-

tion is liable to pay tax under this Part.

57.10 (1) If at any time in a taxation

year an amount has become receivable by a

corporation as proceeds of disposition of a

capital property and the corporation has

elected under subsection 13 (4) or section 44

of the Income Tax Act (Canada) to have the

rules in either of those provisions apply, the

corporation may elect to have the rules pre-

scribed by regulation apply for the purposes

of this Part.

(2) This section applies in respect of

amounts that have become receivable by a

corporation as proceeds of disposition of a

capital property at any time during or after

the last three taxation years of the corpora-

tion ending before the corporation's first tax-

ation year commencing after 1993.

(3) An election under subsection (1) must
be made in the corporation's return under
this Act for the year in which it acquired a

property which is a replacement property for

the purposes of subsection 13 (4) or section

44, as applicable, of the Income Tax Act
(Canada).

(4) If the corporation making the election

is not liable to pay tax under this Part for the

taxation year in which the replacement prop-

erty was acquired, the election may be made
in the corporation's return under this Act for

the first taxation year ending after the

replacement property was acquired for which

the corporation is liable to pay tax under this

Part.

57.11 No tax is payable under this Part by
a corporation for a taxation year if.

(a) no tax under Part II is payable by the

corporation for the taxation year by
reason of section 57;

(b) the corporation is throughout the taxa-

tion year,

(i) an investment corporation

referred to in section 46,

aux termes de la présente partie pour l'année

d'imposition pendant laquelle l'opération a

eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à

la date qui survient la première parmi les

dates auxquelles une corporation qui fait le

choix doit, au plus tard, déposer une déclara-

tion aux termes de la présente loi pour la

première année d'imposition se terminant

après l'opération pour laquelle elle est assu-

jettie au paiement de l'impôt établi aux ter-

mes de la présente partie.

57.10 (1) Si, à un moment quelconque
pendant une année d'imposition, un montant
est devenu à recevoir par la corporation à

titre de produit de la disposition d'un bien en

immobilisation et que la corporation a choisi,

aux termes du paragraphe 13 (4) ou de l'arti-

cle 44 de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), l'application des règles de l'une ou
l'autre de ces dispositions, la corporation

peut choisir l'application, aux fins de la pré-

sente partie, des règles prescrites par les

règlements.

(2) Le présent article s'applique aux mon-
tants qui sont devenus à recevoir par la cor-

poration à titre de produit de la disposition

d'un bien en immobilisation à n'importe quel

moment pendant ou après ses trois dernières

années d'imposition se terminant avant sa

première année d'imposition qui commence
après 1993.

(3) Le choix visé au paragraphe (1) doit

être fait dans la déclaration que la corpora-

tion dépose aux termes de la présente loi

pour l'année pendant laquelle elle a acquis

un bien qui est un bien de remplacement aux

fins du paragraphe 13 (4) ou de l'article 44,

selon le cas, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada).

(4) Si la corporation qui fait le choix n'est

pas assujettie au paiement de l'impôt établi

aux termes de la présente partie pour l'année

d'imposition pendant laquelle le bien de rem-

placement a été acquis, le chobc peut être fait

dans la déclaration qu'elle dépose aux termes

de la présente loi pour la première année
d'imposition se terminant après l'acquisition

du bien de remplacement pour laquelle elle

est assujettie au paiement de l'impôt établi

aux termes de la présente partie.

57.11 Aucun impôt n'est payable aux ter-

mes de la présente partie par une corpora-

tion pour une année d'imposition dans l'un

ou l'autre des cas suivants :

a) aucun impôt n'est payable aux termes

de la partie II par la corporation pour
l'année en raison de l'article 57;

b) la corporation est, tout au long de
l'année :

(i) soit une corporation de place-

ment visée à l'article 46,

Choix lors du
remplacement
d'un bien

Application

Moment du
choix

Exception

Exonération
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(ii) a mortgage investment corpora-

tion referred to in section 47,

(iii) a mutual fund corporation

referred to in section 48,

(iv) a non-resident-owned investment

corporation referred to in section

49, or

(v) a congregation or business agency

to which section 143 of the

Income Tax Act (Canada)
applies; or

(c) the corporation is subject to tax under

Part II only by virtue of clause

2 (2) (c).

57.12 (1) Unless a contrary intention is

evident, no provision of this Part shall be

read or construed to require the inclusion or

to permit the deduction in computing the

amount of a corporation's net income, net

loss, adjusted net income, adjusted net loss

or pre-1994 loss of any amount to the extent

that the amount has been otherwise included

or deducted, as the case may be, in comput-

ing the amount under this Part.

(2) In computing the net income, net loss,

adjusted net income, adjusted net loss or

pre- 1994 loss, no deduction shall be made in

respect of a reserve, outlay or expense in

respect of which any amount is otherwise

deductible under this Part, except to the

extent the reserve, outlay or expense, as the

case may be, was reasonable in the circum-

stances.

(2) Sections 57.1 to 57.12 of the Act, as

enacted by subsection (1), apply to cotpora-

tions in respect of taxation years commencing
after December 31, 1993.

22. (1) Section 58 of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

58. Except as otherwise provided in this

Part, every corporation referred to in subsec-

tion 2 (1) or (2) is liable to pay to the Crown
in right of Ontario a capital tax as deter-

mined under this Part,

Restriction

relative aux

(ii) soit une corporation de place-

ments hypothécaires visée à l'arti-

cle 47,

(iii) soit une corporation de fonds

mutuels visée à l'article 48,

(iv) soit une corporation de place-

ment appartenant à des non-rési-

dents visée à l'article 49,

(v) soit une congrégation ou une
agence commerciale à laquelle

l'article 143 de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) s'appli-

que;

c) la corporation n'est assujettie à l'impôt

établi aux termes de la partie II qu'en

raison de l'alinéa 2 (2) c).

57.12 (1) Sauf intention contraire mani-

feste, aucune disposition de la présente par- inclusions et

tie ne doit s'interpréter comme exigeant l'in- »>« déduc-

clusion ou permettant la déduction d'un
"°"*

montant dans le calcul du revenu net, de la

perte nette, du revenu net rajusté, de la

perte nette rajustée ou de la perte antérieure

à 1994 d'une corporation, dans la mesure où
ce montant a été inclus ou déduit par ail-

leurs, selon le cas, dans le calcul de ce mon-
tant aux termes de la présente partie.

(2) Dans le calcul du revenu net, de la ''**"

perte nette, du revenu net rajusté, de la

perte nette rajustée ou de la perte antérieure

à 1994, aucune déduction ne doit être faite

relativement à une réserve, à un débours ou
à une dépense à l'égard duquel un montant

est déductible par ailleurs aux termes de la

présente partie, sauf dans la mesure où cette

réserve, ce débours ou cette dépense, selon

le cas, était raisonnable dans les circonstan-

ces.

(2) Les articles 57.1 à 57.12 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par le paragraphe (1),

s'appliquent aux corporations à l'égard des

années d'imposition qui commencent après le

31 décembre 1993.

22. (1) L'article 58 de la Loi est modifié

par substitution, au passage qui précède l'ali-

néa a), de ce qui suit :

58. Sauf disposition contraire de la pré- Assujettisse-
r

. . ,
'^ ment a lim-

sente partie, toute corporation visée au para- pôt sur le

graphe 2 (1) ou (2) paie à la Couronne du capital

chef de l'Ontario un impôt sur le capital

déterminé aux termes de la présente partie :

(2) Section 58 of the Act, as amended by
subsection (1), applies to corporations in

respect of taxation years commencing after

December 31, 1993.

23. Section 59 of the Act is amended by
striking out "Except as provided in section

(2) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (1), s'applique aux

corporations à l'égard des années d'imposi-

tion qui commencent après le 31 décembre

1993.

23. L'article 59 de la Loi est modifié par

substitution, à «Sauf dans les cas prévus à
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60" in the first line and substituting "Except
as othenvise provided in this Part",

24. (1) The Act is amended by adding the

following section:

60.1 (1) Despite sections 59 and 60, if a

corporation has transferred or disposed of,

directly or indirectly, one or more of its

assets as part of a transaction, event or series

of transactions or events to one or more per-

sons or partnerships that did not deal at

arm's length with the corporation immedi-
ately after the transfer, and the asset or

assets had an aggregate carrying value to the

corporation immediately before the transfer

that exceeded both $10,000,000 and 25 per

cent of the carrying value of the corpora-

tion's total assets immediately before the

transfer, the Minister may require the corpo-

ration to measure its taxable paid-up capital

or its taxable paid-up capital employed in

Canada, as the case may be, for a taxation

year as of the day immediately before the

commencement of the transaction, event or

series of transactions or events.

(2) For the purposes of this section, the

carrying value of an asset or group of assets

shall be determined in accordance with gen-

erally accepted accounting principles.

(2) Section 60.1 of the Act, as enacted by

subsection (1), applies in respect of corpora-

tions for taxation years ending after May 19,

1993.

25. (1) Subsection 61 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) The paid-up capital of a corporation

for a taxation year is its paid-up capital as it

stood at the end of the day on which it is

required to be measured under this Act and

includes.

l'article 60» à la première ligne, de «Sauf dis-

position contraire de la présente partie».

24. (1) La Loi est modifiée par ai^onction

de l'article suivant :

60.1 (1) Malgré les articles 59 et 60, si
^^^{"^""Àn

une corporation a transféré, dans le cadre d'année

d'une opération, d'un événement ou d'une

série d'opérations ou d'événements, un ou
plusieurs de ses éléments d'actif à une ou
plusieurs personnes ou sociétés en nom col-

lectif qui avaient un lien de dépendance avec

elle immédiatement après le transfert ou
qu'elle en a disposé ainsi, directement ou
indirectement, en leur faveur, et que le ou
les éléments d'actif avaient une valeur comp-
table totale pour la corporation, immédiate-
ment avant le transfert, supérieure à la fois à

10 000 000 $ et à 25 pour cent de la valeur

comptable de son actif total immédiatement
avant le transfert, le ministre peut exiger de
la corporation qu'elle calcule son capital

versé imposable ou son capital versé imposa-

ble utilisé au Canada, selon le cas, pour une
année d'imposition tel qu'il s'établit à la

veille du début de l'opération, de l'événe-

ment ou de la série d'opérations ou d'événe-

ments.

(2) Aux fins du présent article, la valeur 'merprétation

comptable d'un élément d'actif ou d'un
groupe d'éléments d'actif est déterminée con-

formément aux principes comptables généra-

lement reconnus.

(2) L'article 60.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux
corporations à l'égard des années d'imposi-

tion qui se terminent après le 19 mai 1993.

25. (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

Capital versé

de toutes pro-
(1) Le capital versé d'une corporation

pour une année d'imposition est son capital venà^ces

versé tel qu'il s'établit à la fin du jour où il

doit être calculé aux termes de la présente loi

et comprend :

Current

accounts

payable

(2) Clauses 61 (1) (d), (e) and (f) of the Act

are repealed and the following substituted:

(d) all of its liabilities, whether secured or

unsecured, including all deferred cred-

its, but not its current accounts pay-

able and any amounts prescribed by

the regulations.

(3) Subsection 61 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) For the purposes of this Fart, a corpo-

ration's current accounts payable includes

amounts that represent the corporation's.

(2) Les alinéas 61 (1) d), e) et f) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) tous ses éléments de passif, qu'ils

soient garantis ou non, y compris tous

les crédits reportés, à l'exclusion toute-

fois de ses comptes fournisseurs à

court terme et des montants prescrits

par les règlements.

(3) Le paragraphe 61 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Aux fins de la présente partie, les p"np'«
. c !_•» ji fournisseurs a

comptes fournisseurs à court terme de la cor- court terme

poration comprennent les montants de la cor-

poration qui représentent :
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(a) employee source deductions;

(b) current income taxes payable;

(c) wages and salaries payable;

(d) cheques issued and outstanding in

excess of funds on deposit,

but does not include any amounts that repre-

sent,

(e) the current portion of long term
indebtedness;

(f) accounts payable to a related corpora-

tion that have been outstanding 120 or

more days; or

(g) accounts payable to a corporation

other than a related corporation that

have been outstanding 365 or more
days.

(4) Subsection 61 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) For the purposes of this Part, a corpo-

ration that is a beneficiary of a trust shall

include in the amount determined under
clause (1) (d) the same proportion of the

total liabilities of the trust including any
deferred credits, less the current accounts

payable of the trust and any amounts pre-

scribed by the regulations, as the corpora-

tion's beneficial interest in the trust.

(9) In determining the amount to be
included under subsection (8) in calculating

the paid-up capital of a corporation, the cur-

rent accounts payable of a trust shall be
determined under subsection (2) as if the

trust were a corporation and in the applica-

tion of subsection (8), references to a related

corporation shall be deemed to include refer-

ences to all corporations that are related to

the trust or to the corporation in respect of

which the amount under subsection (8) is

being determined.

(5) Section 61 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4.1) Despite subsection (4), the taxable

paid-up capital of a bank mortgage subsid-

iary, as defined in section 1 of the Loan and
Trust Corporations Act, shall exclude the

amount of any paid-up capital stock or sur-

plus paid in or contributed by the bank that

wholly owns the bank mortgage subsidiary.

(4.2) Despite subsection (4.1), for a taxa-

tion year of a bank mortgage subsidiary that

commences before May 1, 1992 and ends

after April 30, 1992, the amount to be

excluded under subsection (4.1) from the tax-

able paid-up capital of the bank mortgage
subsidiary shall be limited to that proportion

of the amount described in subsection (4.1),

a) les retenues à la source des employés;

b) les impôts sur le revenu payables à

court terme;

c) les traitements et salaires payables;

d) les chèques émis et en circulation

d'une valeur supérieure à celle des

fonds en dépôt,

à l'exclusion des montants qui représentent :

e) la tranche de la dette à long terme
échéant à moins d'un an;

f) les comptes fournisseurs payables à

une corporation liée qui sont en souf-

france depuis au moins 120 jours;

g) les comptes fournisseurs payables à

une corporation non liée qui sont en
souffrance depuis au moins 365 jours.

(4) Le paragraphe 61 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Aux fins de la présente partie, la cor- interprétation

poration qui est bénéficiaire d'une fiducie fiducies

inclut dans le montant déterminé aux termes

de l'alinéa (1) d) la proportion du passif total

de la fiducie, y compris les crédits reportés, à

l'exclusion toutefois des comptes fournisseurs

à court terme de celle-ci et des montants
prescrits par les règlements, qui correspond à

son intérêt bénéficiaire dans la fiducie.

(9) Lors de la détermination du montant à

inclure aux termes du paragraphe (8) dans le

calcul du capital versé d'une corporation, les

comptes fournisseurs à court terme d'une

fiducie sont déterminés aux termes du para-

graphe (2) comme si la fiducie était une cor-

poration. Pour l'application du paragraphe

(8), la mention d'une corporation liée est

réputée une mention de toutes les corpora-

tions qui sont liées à la fiducie ou à la corpo-

ration à l'égard de laquelle est déterminé le

montant visé au paragraphe (8).

(5) L'article 61 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), le capital

versé imposable d'une filiale bancaire de

crédit hypothécaire, au sens de l'article 1 de

la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

exclut le montant du capital-actions versé ou
du surplus d'apport de la banque qui est le

propriétaire exclusif de la filiale.

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), lorsque

l'année d'imposition d'une filiale bancaire de

crédit hypothécaire commence avant le

l" mai 1992 et se termine après le 30 avril

1992, le montant à exclure de son capital

versé imposable aux termes du paragraphe

(4.1) est limité à la fraction du montant visé

au paragraphe (4.1) qui est déterminé à la fin

Comptes
fournisseurs à

court terme

de la fiducie

Redresse-

ment, filiale

bancaire de
crédit hypo-

thécaire

Disposition

transitoire
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determined at the end of the taxation year,

that the number of days in the taxation year
after April 30, 1992 is of the total number of

days in the taxation year.

(6) Subsections 61 (1), (2), (8) and (9) of

the Act, as amended or enacted by subsec-

tions (1) to (4), apply to corporations in

respect of taxation years ending after May 19,

1993.

(7) Subsections 61 (4.1) and (4.2) of the

Act, as enacted by subsection (5), apply in

respect of taxation years ending after April

30, 1992.

26. (1) Subsection 62 (1) of the Act is

amended by striking out "as at the close of

the taxation year" in the fourth and fifth

lines.

(2) Clause 62 (1) (a) of the Act is repealed.

(3) Clause 62 (1) (c) of the Act is amended
by striking out "clauses (a), (b) and (d)" in

the fifth line and substituting "clauses (a),

(b), (d) and (e)".

(4) Clause 62 (1) (d) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 12, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(d) the amount of Canadian exploration

and development expenses, Canadian
exploration expenses, Canadian devel-

opment expenses and Ontario explora-

tion and development expenses
incurred by the corporation in search-

ing for minerals in Canada that are

deductible under section 18, 19 or 21

of this Act or section 29, 30 or 34 of

the Corporations Tax Application

Rules, 1972, to the extent that such

expenses have not been deducted by
the corporation for the taxation year

or any prior taxation year.

(5) Subsection 62 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(e) the amount of Canadian exploration

expenses and Canadian development
expenses incurred by the corporation

in searching for minerals in Canada
that have been renounced by the cor-

poration under section 66 of the

Income Tax Act (Canada) to individu-

als, either directly or through a part-

nership.

(6) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "clause (1) (d)" in the first

line and substituting "clauses (1) (d) and

(e)".

de l'année d'imposition et qui correspond au

rapport entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 30 avril

1992 et le nombre total de jours compris

dans l'année d'imposition.

(6) Les paragraphes 61 (1), (2), (8) et (9)

de la Loi, tels qu'ils sont modifiés ou adoptés

par les paragraphes (1) à (4), s'appliquent

aux corporations à l'égard des années d'impo-

sition qui se terminent après le 19 mai 1993.

(7) Les paragraphes 61 (4.1) et (4.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(5), s'appliquent aux années d'imposition qui

se terminent après le 30 avril 1992.

26. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «, calculé à la fin

de l'année d'imposition,» aux quatrième et

cinquième lignes.

(2) L'alinéa 62 (1) a) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «alinéas a), b) et d)» aux

quatrième et cinquième lignes, de «alinéas a),

b), d) et e)».

(4) L'alinéa 62 (1) d) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 12 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

d) le montant des frais d'exploration et

d'aménagement au Canada, des frais

d'exploration au Canada, des frais

d'aménagement au Canada et des frais

d'exploration et d'aménagement en

Ontario que la corporation a engagés

dans la recherche de minéraux au
Canada et qui sont déductibles en
vertu de l'article 18, 19 ou 21 de la

présente loi ou de l'article 29, 30 ou 34

des règles intitulées The Corporations

Tax Application Rules, 1972, dans la

mesure où la corporation ne les a pas

déduits pour l'année d'imposition ou
pour une année d'imposition anté-

rieure.

(5) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) le montant des frais d'exploration au

Canada et des frais d'aménagement au

Canada que la corporation a engagés

dans la recherche de minéraux au

Canada et auxquels elle renonce aux

termes de l'article 66 de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) en faveur

de particuliers, soit directement, soit

par le biais d'une société en nom col-

lectif.

(6) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'alinéa (1) d)»

à la première ligne, de «des alinéas (1) d) et

e)».
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(7) Subsection 62 (5) of the Act is amended
by striking out "at tlie close of a taxation

year" in the second line.

(8) The French version of clause 62 (5) (a)

is amended by striking out "sommes à payer

visées" in the first and second lines and sub-

stituting "comptes fournisseurs visés".

(9) Clause 62 (1) (d) of the Act, as re-

enacted by subsection (4), applies in respect

of taxation years ending after May 19, 1981,

except that the reference therein to section 21

of the Act shall be deemed to apply only in

respect of taxation years ending after Febru-

ary 17, 1987, and for the purposes of the

period before December 31, 1991, references

in subsection (4) to provisions of the Act shall

be deemed to be references to the predecessor

provisions in the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(10) Subsection 62 (1) of the Act, as

amended by subsections (3), (4) and (5), and
subsection 62 (2) of the Act, as amended by
subsection (6), apply in respect of taxation

years commencing after 1985 and, for the

purposes of the period before December 31,

1991, references in subsections (3), (4), (5)

and (6) to provisions of the Act shall be

deemed to be references to the predecessor

provisions in the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(11) Subsection 62 (1) of the Act, as

amended by subsections (1), (2), (3), (4) and

(5), and subsection 62 (5) of the Act, as

amended by subsection (7), apply in respect

of taxation years ending after May 19, 1993.

27. (1) Subclause 63 (1) (b) (ii) of the Act
is repealed and the following substituted:

(ii) the total of the corporation's cur-

rent accounts payable relating to

its permanent establishments in

Canada and any amounts pre-

scribed by the regulations.

(2) Subclause 63 (1) (b) (ii) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), applies in

respect of taxation years ending after May 19,

1993.

28. (1) Subsection 66 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 13, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The tax payable under this Part by a

bank for a taxation year is 1.12 per cent of

its taxable paid-up capital for the year.

(7) Le paragraphe 62 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «à la fin d'une

année d'imposition» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(8) La version française de l'alinéa 62 (5)

a) est modifiée par substitution, à «sommes à

payer visées» aux première et deuxième
lignes, de «comptes fournisseurs visés».

(9) L'alinéa 62 (1) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (4),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 19 mai 1981. Toutefois, la

mention qui y est faite de l'article 21 de la Loi

est réputée ne s'appliquer qu'aux années
d'imposition qui se terminent après le 17

février 1987. Aux fins de la période qui pré-

cède le 31 décembre 1991, toute mention au
paragraphe (4) des dispositions de la Loi est

réputée une mention des anciennes disposi-

tions de la loi intitulée Corporations Tax Act,

qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues

de l'Ontario de 1980.

(10) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par les paragraphes (3), (4)

et (5), et le paragraphe 62 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (6), s'ap-

pliquent aux années d'imposition qui com-
mencent après 1985. Aux fins de la période

qui précède le 31 décembre 1991, toute men-
tion aux paragraphes (3), (4), (5) et (6) des

dispositions de la Loi est réputée une mention

des anciennes dispositions de la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

(11) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par les paragraphes (1), (2),

(3), (4) et (5), et le paragraphe 62 (5) de la

Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe

(7), s'appliquent aux années d'imposition qui

se terminent après le 19 mai 1993.

27. (1) Le sous-alinéa 63 (1) b) (ii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) le total des comptes fournisseurs

à court terme de la corporation à

l'égard de ses établissements per-

manents au Canada et des mon-
tants prescrits par les règlements.

(2) Le sous-alinéa 63 (1) b) (ii) de la Loi,

tel qu'il est adopté de nouveau par le para-

graphe (1), s'applique aux années d'imposi-

tion qui se terminent après le 19 mai 1993.

28. (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'impôt payable aux termes de la pré- 7^""" P""'' '"

sente partie par une banque pour une année

d'imposition est de 1,12 pour cent de son

capital versé imposable pour l'année.

i
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(2) Subsection 66 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after April 30, 1992,

except that for taxation years that commence
before May 1, 1992 and end after April 30,

1992, the increase in the rate from 1 per cent

to 1.12 per cent shall be prorated according

to the number of days in the taxation year

after April 30, 1992.

29. (1) Subsection 67 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 14, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) A bank may deduct from the tax that

would otherwise be payable by it for a taxa-

tion year under this Part an amount equal to

1.12 per cent of that portion of its taxable

paid-up capital that is deemed under rules

prescribed by the regulations to have been

used by the bank during the taxation year in

a jurisdiction outside Ontario.

(2) Subsection 67 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after April 30, 1992,

except that for taxation years that commence
before May 1, 1992 and end after April 30,

1992, the increase in the rate of the deduction

from 1 per cent to 1.12 per cent shall be pro-

rated according to the number of days in the

taxation year after April 30, 1992.

30. (1) Subclause 69 (2) (c) (ii) of the Act

is repealed and the following substituted:

(ii) the corporation's taxable paid-up

capital as determined under Divi-

sion B of this Part for the taxa-

tion year exceeds $1,000,000 but

does not exceed $2,000,000; and

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 30 avril 1992. Toutefois, pour

les années d'imposition qui commencent avant

le 1"^ mai 1992 et qui se terminent après le 30

avril 1992, l'augmentation du taux, porté de 1

à 1,12 pour cent, est fixée proportionnelle-

ment selon le nombre de jours de l'année

d'imposition qui suivent le 30 avril 1992.

29. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 14 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Une banque peut déduire de son Déduction

/ . 1 -Il j 1 d impôt pour
impôt payable par ailleurs aux termes de la les banques

présente partie pour une année d'imposition

un montant égal à 1,12 pour cent de la frac-

tion de son capital versé imposable qu'elle

est réputée, conformément aux règles pres-

crites par les règlements, avoir utilisée pen-

dant l'année d'imposition dans un ressort de

l'extérieur de l'Ontario.

(2) Le paragraphe 67 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 30 avril 1992. Toutefois, pour

les années d'imposition qui commencent avant

le 1" mai 1992 et qui se terminent après le 30

avril 1992, l'augmentation du taux de la

déduction, porté de 1 à 1,12 pour cent, est

fixée proportionnellement selon le nombre de

jours de l'année d'imposition qui suivent le 30

avril 1992.

30. (1) Le sous-alinéa 69 (2) c) (ii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) le capital versé imposable de la

corporation déterminé aux ter-

mes de la section B de la pré-

sente partie pour l'année d'impo-

sition excède 1 000 000 S, mais

n'excède pas 2 000 000 $;

(2) Subclause 69 (2) (c) (ii) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), applies to taxa-

tion years ending after April 20, 1988.

31. (1) Clause 74 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) 2 per cent calculated on the gross pre-

miums payable under contracts of acci-

dent insurance, life insurance, sickness

insurance and, in the case of an associ-

ation registered under the Prepaid

Hospital and Medical Services Act,

under contracts with its subscribers or

members; and

(2) Le sous-alinéa 69 (2) c) (ii) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(1), s'applique aux années d'imposition qui se

terminent après le 20 avril 1988.

31. (1) L'alinéa 74 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 2 pour cent sur les primes brutes paya-

bles aux termes de contrats d'assu-

rance contre les accidents, d'assu-

rance-vie et d'assurance-maladie, et,

dans le cas d'une association inscrite

sous le régime de la Loi sur les services

hospitaliers et médicaux prépayés, aux

termes de contrats conclus avec ses

souscripteurs ou ses membres;
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(2) Subsection 74 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) For the purposes of this Part, "insur-

ance corporation" and "corporation", as the

case may be, include,

(a) underwriters and syndicates of under-

writers operating on the plan known as

Lloyds;

(b) fraternal societies as defined in the

Insurance Act; and

(c) associations registered under the

Prepaid Hospital and Medical Services

Act.

(5.1) For the purposes of this section,

gross premiums payable to an association

registered under the Prepaid Hospital and
Medical Services Act means all amounts pay-

able to the association after May 19, 1993 by
persons who are subscribers or members of

the association under contracts with the asso-

ciation that are.

(a) entered into after May 19, 1993;

(b) substantially modified after May 19,

1993; or

(c) renewed after May 19, 1993.

(3) Clause 74 (1) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), and subsections

74 (5) and (5.1) of the Act, as re-enacted or

enacted by subsection (2), apply in respect of

taxation years ending after May 19, 1993.

32. (1) The Act is amended by adding the

following section:

fionaft
*'*'*' ^'^'^ ^^^ Every life insurance corporation

life insurance that Carries on business in Ontario at any
corporation time in a taxation year shall pay a tax under

this section for the taxation year equal to the

amount, if any, by which.

(a) 1.25 per cent of that proportion of its

taxable paid-up capital for the taxation

year determined under this section

that the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992 is of 365,

exceeds,

(b) the amount of tax payable by the cor-

poration under Parts II and II. 1 for

the taxation year, after all deductions

from tax to which the corporation is

entitled for the year under those Parts.

Définitions

Idem

Taxable

paid-up

capital

(2) The taxable paid-up capital for a taxa-

tion year of a life insurance corporation that

(2) Le paragraphe 74 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Aux fins de la présente partie, les ter-

mes «corporation d'assurance» et

«corporation», selon le cas, s'entendent en
outre :

a) des souscripteurs et des groupes de
souscripteurs agissant sous l'autorité

du régime connu sous le nom de
Lloyds;

b) des sociétés fraternelles au sens de la

Loi sur les assurances;

c) des associations inscrites sous le

régime de la Loi sur les services hospi-

taliers et médicaux prépayés.

(5.1) Aux fins du présent article, les pri-

mes brutes payables à une association inscrite

sous le régime de la Loi sur les services hos-

pitaliers et médicaux prépayés s'entendent de
tous les montants payables à l'association

après le 19 mai 1993 par des personnes qui

sont souscripteurs ou membres de l'associa-

tion aux termes de contrats conclus avec elle

et qui, selon le cas :

a) sont conclus après le 19 mai 1993;

b) sont modifiés de façon importante
après le 19 mai 1993;

c) sont renouvelés après le 19 mai 1993.

(3) L'alinéa 74 (1) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1), et

les paragraphes 74 (5) et (5.1) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau ou adoptés par

le paragraphe (2), s'appliquent aux années

d'imposition qui se terminent après le 19 mai
1993.

32. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

74.1 (1) Toute corporation d'assurance- '"P°' *"P"
.

^ ', .

"^
. .^ • » plementaire

Vie qui exploite une entreprise en Ontario a spécial, cor-

un moment quelconque de l'année d'imposi- porations

tion paie, pour cette année, un impôt aux ^^**"""'^'

termes du présent article égal à l'excédent

éventuel :

a) de 1,25 pour cent de la fraction de son

capital versé imposable pour l'année,

calculé aux termes du présent article,

qui correspond au rapport entre le

nombre de jours de l'année qui tom-

bent après le 30 avril 1992 et 365,

sur :

b) l'impôt payable par la corporation aux

termes des parties II et II. 1 pour l'an-

née après toutes les déductions d'im-

pôt auxquelles la corporation a droit

pour l'année aux termes de ces parties.

(2) Le capital versé imposable pour l'an-

née d'imposition d'une corporation d'assu-

Capital versé

imposable
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is resident in Canada at any time in the taxa-

tion year is the amount, if any, by which the

total of,

(a) the proportion of the total of,

(i) its capital for the taxation year as

determined under subsection (4),

and

(ii) the amount, if any, determined
under subsection (6) for the taxa-

tion year in respect of the capital

of its foreign insurance subsidiar-

ies, if any,

that the corporation's Canadian
reserve liabilities as at the end of the

taxation year is of the total of.

(iii) its total reserve liabilities as at

the end of the taxation year, and

(iv) the amount, if any, determined

under subsection (7) in respect of

the total reserve liabilities of its

foreign insurance subsidiaries, if

any; and

(b) the amount determined for the taxa-

tion year in respect of the corporation

under subparagraph 190.11 (b) (ii) of

the Income Tax Act (Canada),

exceeds the total of,

(c) its capital allowance for the taxation

year; and

(d) that proportion of the amount, if any,

by which the total of the amounts
determined under clauses (a) and (b)

for the taxation year exceeds the

amount determined under clause (c)

for the taxation year that is deemed
under the rules prescribed by the regu-

lations to have been used by the cor-

poration in Canada but not in Ontario.

(3) The taxable paid-up capital for a taxa-

tion year of a life insurance corporation that

throughout the taxation year is not resident

in Canada is the amount, if any, by which,

(a) its capital for the taxation year as

determined under subsection (5),

exceeds the total of,

(b) its capital allowance for the taxation

year; and

(c) that proportion of the amount, if any,

by which its capital for the taxation

rance-vie résidant au Canada à un moment
quelconque de l'année d'imposition corres-

pond à l'excédent éventuel du total des mon-
tants suivants :

a) la fraction du total des montants
suivants :

(i) son capital pour l'année d'imposi-

tion déterminé aux termes du
paragraphe (4),

(ii) le montant éventuel déterminé
aux termes du paragraphe (6)

pour l'année d'imposition à

l'égard du capital de ses filiales

d'assurance étrangères,

qui correspond au rapport entre le

passif de réserve canadienne de la cor-

poration, tel qu'il s'établit à la fin de

l'année d'imposition, et le total des

montants suivants :

(iii) son passif total de réserve tel

qu'il s'établit à la fin de l'année

d'imposition,

(iv) le montant éventuel déterminé
aux termes du paragraphe (7) à

l'égard du passif total de réserve

de ses filiales d'assurance étran-

gères;

b) le montant déterminé pour l'année

d'imposition à l'égard de la corpora-

tion aux termes du sous-alinéa 190.11

b) (ii) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada),

sur le total des montants suivants :

c) son exemption de capital pour l'année

d'imposition;

d) la fraction de l'excédent éventuel du
total des montants déterminés aux ter-

mes des alinéas a) et b) pour l'année

d'imposition sur le montant déterminé

aux termes de l'alinéa c) pour l'année

qui est réputée, conformément aux
règles prescrites par les règlements,

avoir été utilisée par la corporation au

Canada, mais non en Ontario.

(3) Le capital versé imposable pour une
année d'imposition d'une corporation d'assu-

rance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun

moment de l'année d'imposition correspond

à l'excédent éventuel :

a) de son capital pour l'année d'imposi-

tion déterminé aux termes du paragra-

phe (5),

sur le total des montants suivants :

b) son exemption de capital pour l'année

d'imposition;

c) la fraction de l'excédent éventuel de
son capital pour l'année d'imposition

Idem
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Capital, resi-

dent life

insurance

corporation

Capital, non-

resident life

insurance

corporation

year exceeds its capital allowance for

the taxation year that is deemed under
the rules prescribed by the regulations

to have been used by the corporation

in Canada but not in Ontario.

(4) For the purposes of this section, the

capital for a taxation year of a life insurance

corporation that is resident in Canada at any
time in the taxation year is the amount, if

any, by which the total at the end of the tax-

ation year of,

(a) the amount of its long-term debt; and

(b) the amount of its capital stock or, in

the case of a corporation incorporated

without share capital, the amount of

its members' contributions, plus the

amount of its retained earnings, con-

tributed surplus and any other sur-

pluses,

exceeds the total at the end of the year of,

(c) the amount of its deferred tax debit

balance; and

(d) the amount of any deficit deducted in

computing its shareholders' equity.

(5) For the purposes of this section, the

capital for a taxation year of a life insurance

corporation that throughout the taxation year

is not resident in Canada is the total at the

end of the taxation year of.

(a) the greater of its surplus funds derived

from operations or its attributed sur-

plus for the year;

(b) any other surpluses relating to its

insurance businesses carried on in

Canada;

(c) the amount of its long-term debt that

may reasonably be regarded as relating

to its insurance businesses carried on
in Canada; and

(d) the amount, if any, by which,

(i) the amount of its reserves for the

year, other than its reserves in

respect of amounts payable out

of segregated funds, that may
reasonably be regarded as having

been established in respect of its

insurance businesses carried on in

Canada,

exceeds the total of,

(ii) all amounts each of which is the

amount of a reserve, other than a

reserve described in subpara-
graph 138 (3) (a) (i) of the

Income Tax Act (Canada), to the

sur son exemption de capital pour l'an-

née qui est réputée, conformément
aux règles prescrites par les règle-

ments, avoir été utilisée au Canada,
mais non en Ontario.

(4) Aux fins du présent article, le capital Capital, cor-

,,. .^. ,,
"^

poration d as-
pour une année d imposition d une corpora- surance-vie

tion d'assurance-vie qui a résidé au Canada à résidante

un moment quelconque de l'année d'imposi-

tion correspond à l'excédent éventuel du
total, tel qu'il s'établit à la fin de l'année

d'imposition, des montants suivants :

a) son passif à long terme;

b) son capital-actions ou, si elle est cons-

tituée sans capital-actions, l'apport de
ses membres, ainsi que ses bénéfices

non répartis, son surplus d'apport et

tout autre surplus.

sur le total, tel qu'il s'établit à la fin de l'an-

née d'imposition, des montants suivants :

c) le solde de son report débiteur d'im-

pôt;

d) tout déficit déduit dans le calcul de
l'avoir des actionnaires.

(5) Aux fins du présent article, le capital Capital, cor-

^ '
, ...'^

. . ,,

"^
poration d as-

pour une année d imposition d une corpora- surance-vie

tion d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada "o" résidante

à aucun moment de l'année d'imposition cor-

respond à l'excédent éventuel du total, tel

qu'il s'établit à la fin de l'année d'imposition,

des montants suivants :

a) le plus élevé de son fonds excédentaire

résultant de l'activité et de son surplus

attribué pour l'année;

b) tout autre surplus lié à ses entreprises

d'assurance exploitées au Canada;

c) la part de son passif à long terme qu'il

est raisonnable de considérer comme
liée à ses entreprises d'assurance

exploitées au Canada;

d) l'excédent éventuel :

(i) de ses réserves pour l'année, à

l'exclusion des réserves pour
montants payables sur les fonds

réservés, qu'il est raisonnable de

considérer comme établies au

titre de ses entreprises d'assu-

rance exploitées au Canada,

sur le total des montants suivants :

(ii) les montants dont chacun repré-

sente une réserve, à l'exclusion

d'une réserve visée au sous-alinéa

138 (3) a) (i) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), dans la
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Capital,

foreign

insurance

subsidiaries

extent that it was included in the

amount determined under sub-

clause (i) and was deducted in

computing its income under Part

II for the taxation year,

(iii) all amounts each of which is the

amount of a reserve described in

subparagraph 138 (3) (a) (i) of

the Income Tax Act (Canada), to

the extent that it was included in

the amount determined under
subclause (i) and was deductible

under subparagraph 138 (3) (a)

(i) of the Income Tax Act
(Canada), as that subparagraph
applies for the purposes of Part

II of this Act, in computing its

income under Part II for the tax-

ation year, and

(iv) all amounts each of which is the

amount outstanding at the end of

the taxation year, including any

accrued interest, in respect of a

policy loan within the meaning
assigned by paragraph 138 (12)

(k.l) of the Income Tax Act
(Canada) that was made by the

corporation, to the extent that it

was deducted in computing the

amount determined under sub-

clause (iii).

(6) The amount determined for a taxation

year in respect of the capital of the foreign

insurance subsidiaries of a particular life

insurance corporation is the total of all

amounts each of which is the amount deter-

mined in respect of a foreign insurance sub-

sidiary of the particular corporation equal to

the amount, if any, by which,

(a) the amount that would be the capital

of the subsidiary for its last taxation

year ending at or before the end of the

particular corporation's taxation year,

if the subsidiary were a life insurance

corporation resident in Canada at any

time in that year,

exceeds the total of all amounts each of

which is,

(b) an amount included under clause (a)

in respect of a share of the subsidiary's

capital stock or its long-term debt that

vyas owned by,

(i) the particular corporation,

(ii) a subsidiary of the particular cor-

poration.

mesure où elle est incluse dans le

montant déterminé aux termes du
sous-alinéa (i) et est déduite dans

le calcul de son revenu aux ter-

mes de la partie II pour l'année

d'imposition,

(iii) les montants dont chacun repré-

sente une réserve visée au sous-

alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada),

dans la mesure où elle est incluse

dans le montant déterminé aux
termes du sous-alinéa (i) et est

déduite aux termes du sous-alinéa

138 (3) a) (i) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), tel qu'il

s'applique aux fins de la partie II

de la présente loi, dans le calcul

de son revenu aux termes de la

partie II pour l'année d'imposi-

tion,

(iv) les montants dont chacun repré-

sente un montant impayé à la fin

de l'année d'imposition, y com-
pris les intérêts courus, sur un
prêt sur police au sens de l'alinéa

138 (12) k.l) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), consenti

par la corporation, dans la

mesure où il est déduit dans le

calcul du montant déterminé aux

termes du sous-alinéa (iii).

(6) Le montant déterminé pour une année pP't^i. fii'a-

1,. . . VI,, , . 1 ,••, , les d assu-
d imposition a 1 égard du capital des filiales rance

d'assurance étrangères d'une corporation étrangères

d'assurance-vie donnée correspond au total

de tous les montants dont chacun représente

le montant déterminé à l'égard d'une fiUale

d'assurance étrangère de la corporation don-

née qui est égal à l'excédent éventuel :

a) du montant qui constituerait le capital

de la filiale pour sa dernière année
d'imposition qui s'est terminée à la fin

de l'année d'imposition de la corpora-

tion donnée ou avant ce moment, si la

filiale était une corporation d'assu-

rance-vie ayant résidé au Canada à un
moment quelconque de cette année,

sur le total des montants suivants dont cha-

cun représente :

b) soit un montant compris aux termes de

l'alinéa a) à l'égard de la part du capi-

tal-actions de la filiale ou de son passif

à long terme qui était attribuable,

selon le cas :

(i) à la corporation donnée,

(ii) à une filiale de la corporation

donnée.
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Total reserve

liabilities,

foreign

insurance

subsidiary

Capital

allowance

(iii) a corporation that is resident in

Canada, carried on a life insur-

ance business in Canada at any

time in its last taxation year end-

ing at or before the end of the

particular corporation's taxation

year and that is.

(A) a corporation of which the

particular corporation is a

subsidiary, or

(B) a subsidiary of a corpora-

tion described in sub-sub-

clause (A), or

(iv) a subsidiary of a corporation

described in subclause (iii); or

(c) an amount included under clause (a)

in respect of any surplus of the subsid-

iary contributed by a corporation

described in any of subclauses (b) (i)

to (iv), other than an amount included

under clause (b).

(7) The amount determined for a taxation

year in respect of the total reserve liabilities

of the foreign insurance subsidiaries of a par-

ticular life insurance corporation is the total

of all amounts each of which would be the

total reserve liabilities, within the meaning
assigned by subsection 2405 (3) of the Regu-
lations made under the Income Tax Act
(Canada), of a foreign insurance subsidiary

of the particular corporation as at the end of

the subsidiary's last taxation year ending at

or before the end of the particular corpora-

tion's taxation year, if the subsidiary were
required by law to report to the Superinten-

dent of Financial Institutions for that year.

(8) For the purposes of this section, the

capital allowance for a taxation year of a life

insurance corporation that carries on business

in Canada at any time in the year is the total

of,

(a) $10,000,000;

(b) 1/2 of the amount, if any, by which the

lesser of,

(i) $50,000,000, and

(ii) its taxable capital employed in

Canada for the year,

exceeds $10,000,000;

(c) 1/4 of the amount, if any, by which the

lesser of,

(i) $100,000,000, and

(iii) à une corporation qui réside au

Canada, qui a exploité une entre-

prise d'assurance-vie au Canada à

un moment quelconque au cours

de sa dernière année d'imposition

qui s'est terminée à la fin de l'an-

née d'imposition de la corpora-

tion donnée ou avant ce moment
et qui est :

(A) soit une corporation dont la

corporation donnée est une
filiale,

(B) soit la filiale d'une corpora-

tion visée au sous-sous-ali-

néa (A),

(iv) à une filiale d'une corporation

visée au sous-alinéa (iii);

c) soit un montant compris aux termes de
l'alinéa a) à l'égard de tout surplus

d'apport de la filiale fourni par une
corporation visée à l'un ou l'autre des

sous-alinéas b) (i) à (iv), à l'exclusion

d'un montant compris aux termes de

l'alinéa b).

Passif total de

réserve, filiale

d'assurance

(7) Le montant déterminé pour une année

d'imposition à l'égard du passif total de
réserve des filiales d'assurance étrangères étrangère

d'une corporation d'assurance-vie donnée
correspond au total de tous les montants
dont chacun représenterait le passif total de

réserve, au sens du paragraphe 2405 (3) du
règlement pris en application de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada), d'une filiale

d'assurance étrangère de la corporation don-

née, tel qu'il s'établit à la fin de la dernière

année d'imposition de la filiale qui se ter-

mine à la fin de l'année d'imposition de la

corporation donnée ou avant ce moment, si

la filiale était tenue aux termes de la loi de

présenter un rapport au surintendant des ins-

titutions financières pour cette année.

(8) Aux fins du présent article, l'exemp-

tion de capital pour une année d'imposition

d'une corporation d'assurance-vie qui

exploite une entreprise au Canada corres-

pond au total des montants suivants :

a) 10 000 000$;

b) la moitié de l'excédent éventuel, sur

10 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

(i) 50 000 000 $,

(ii) son capital imposable utilisé au

Canada pour l'année;

c) le quart de l'excédent éventuel, sur

50 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

Exemption de

capital

(i) 100 000 000$,
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Exception

AJIocation,

related

group

(ii) its taxable capital employed in

Canada for the year,

exceeds $50,000,000;

(d) 1/2 of the amount, if any, by which the

lesser of.

(i) $300,000,000, and

(ii) its taxable capital employed in

Canada for the year,
.

exceeds $200,000,000; and

(e) 3/4 of the amount, if any, by which its

taxable capital employed in Canada
for the year exceeds $300,000,000.

(9) Despite subsection (8), if a life insur-

ance corporation is related at the end of a

taxation year to another life insurance corpo-

ration that carries on business in Canada, its

capital allowance for the taxation year is nil,

subject to subsections (10), (11) and (12).

(10) A life insurance corporation that car-

ries on business in Canada at any time in a

taxation year and is related at the end of the

taxation year to another life insurance corpo-

ration that carries on business in Canada may
file with the Minister, on behalf of the

related group of life insurance corporations

of which the corporation is a member, an

agreement under which an amount that does

not exceed the total of the following amounts
is allocated for the taxation year among the

members of the related group:

(a) $10,000,000;

(b) 1/2 of the amount, if any, by which the

lesser of.

(i) $50,000,000, and

(ii) the total of all amounts each of

which is the taxable capital

employed in Canada of a life

insurance corporation for the

year that is a member of the

related group,

exceeds $10,000,000;

(c) 1/4 of the amount, if any, by which the

lesser of.

(i) $100,000,000, and

(ii) the total of all amounts each of

which is the taxable capital

employed in Canada of a life

insurance corporation for the

year that is a member of the

related group,

exceeds $50,000,000;

(ii) son capital imposable utilisé au

Canada pour l'année;

d) la moitié de l'excédent éventuel, sur

200 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

(i) 300 000 000 $,

(ii) son capital imposable utilisé au

Canada pour l'année;

e) les trois quarts de l'excédent éventuel,

sur 300 000 000 $, de son capital impo-

sable utilisé au Canada pour l'année.

(9) Malgré le paragraphe (8), l'exemption

de capital pour une année d'imposition de la

corporation d'assurance-vie qui est liée, à la

fin de cette année, à une autre corporation

d'assurance-vie qui exploite une entreprise au

Canada est nulle sous réserve des paragra-

phes (10), (11) et (12).

(10) La corporation d'assurance-vie qui

exploite une entreprise au Canada à un
moment quelconque de l'année d'imposition

et qui, à la fin de cette année, est liée à une
autre corporation d'assurance-vie qui exploite

une entreprise au Canada peut présenter au

ministre, au nom du groupe lié de corpora-

tions d'assurance-vie dont elle est membre,
un accord qui prévoit la répartition, entre les

membres du groupe lié, d'un montant qui ne

dépasse pas le total des montants suivants :

a) 10 000 000$;

b) la moitié de l'excédent éventuel, sur

10 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

(i) 50 000 000 $,

(ii) le total de tous les montants dont

chacun représente le capital

imposable utilisé au Canada pour
l'année d'une corporation d'assu-

rance-vie qui est membre du
groupe lié;

c) le quart de l'excédent éventuel, sur

50 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

(i) 100 000 000$,

(ii) le total de tous les montants dont

chacun représente le capital

imposable utilisé au Canada pour
l'année d'une corporation d'assu-

rance-vie qui est membre du
groupe lié;

Exception

Répartition,

groupe lié
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(d) 1/2 of the amount, if any, by which the

lesser of,

(i) $300,000,000, and

(ii) the total of all amounts each of

which is the taxable capital

employed in Canada of a life

insurance corporation for the

year that is a member of the

related group,

exceeds $200,000,000; and

(e) 3/4 of the amount, if any, by which the

total of all amounts each of which is

the taxable capital employed in

Canada of a life insurance corporation

for the year that is a member of the

related group, exceeds $300,000,000.

Allocation

by Minister

Same

(11) The Minister may request a life insur-

ance corporation that carries on business in

Canada at any time in a taxation year and
that, at the end of the taxation year, is

related to another life insurance corporation

that carries on business in Canada to file with

the Minister an agreement referred to in sub-

section (10) and, if the corporation does not

file the agreement within thirty days after

receiving the request, the Minister may allo-

cate among the members of the related

group of life insurance corporations of which
the corporation is a member for the year an

amount not exceeding the total that would be
determined under clauses (10) (a) to (e) in

respect of the related group.

(12) For the purposes of this section, the

least amount allocated for a taxation year to

a member of a related group under an agree-

ment described in subsection (10) or by the

Minister under subsection (11) is the capital

allowance for the taxation year of that mem-
ber.

Taxable
^^3^ poT the purposes of this section, the

employed in taxable capital employed in Canada of a life

Canada insurance corporation for a taxation year is,

(a) in the case of a life insurance corpora-

tion that is resident in Canada at any
time in the taxation year, the total of

the amounts determined under clauses

(2) (a) and (b) in respect of the corpo-

ration for the taxation year; or

(b) in the case of a life insurance corpora-

tion that throughout the taxation year

is not resident in Canada, its capital

for the taxation year.

oUncomT ^^'^^ Subsections 181 (3) and (4) of the

Tax Act Income Tax Act (Canada), with such modifi-
(Canada) cations as the circumstances require, and

subsections 190 (1.1) and 190.15 (5) and (6)

Répartition

par le minis-

tre

d) la moitié de l'excédent éventuel, sur

200 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

(i) 300 000 000 $,

(ii) le total de tous les montants dont
chacun représente le capital

imposable utilisé au Canada pour
l'année d'une corporation d'assu-

rance-vie qui est membre du
groupe lié;

e) les trois quarts de l'excédent éventuel,

sur 300 000 000 $, du total de tous les

montants dont chacun représente le

capital imposable utilisé au Canada
pour l'année d'une corporation d'assu-

rance-vie qui est membre du groupe
lié.

(11) Le ministre peut demander à la cor-

poration d'assurance-vie qui exploite une
entreprise au Canada à un moment quelcon-

que de l'année d'imposition et qui, à la fin de
cette année, est liée à une autre corporation

d'assurance-vie qui exploite une entreprise au

Canada de lui présenter l'accord visé au
paragraphe (10). Si la corporation ne pré-

sente pas l'accord dans les trente jours sui-

vant la réception de la demande, le ministre

peut répartir, pour l'année, entre les mem-
bres du groupe lié de corporations d'assu-

rance-vie dont la corporation est membre, un
montant qui ne dépasse pas le total qui serait

déterminé aux termes des alinéas (10) a) à e)

à l'égard du groupe lié.

(12) Aux fins du présent article, le mon-
tant le moins élevé qui est attribué, pour une
année d'imposition, à un membre d'un
groupe lié aux termes de l'accord visé au

paragraphe (10) ou par le ministre aux ter-

mes du paragraphe (11) représente l'exemp-

tion de capital de ce membre pour l'année.

(13) Aux fins du présent article, le capital

imposable utilisé au Canada d'une corpora-

tion d'assurance-vie pour une année d'impo-

sition correspond :

a) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie qui a résidé au Canada à un
moment quelconque de l'année d'im-

position, au total des montants déter-

minés aux termes des alinéas (2) a) et

b) à l'égard de la corporation pour
l'année;

b) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie qui n'a résidé au Canada à

aucun moment de l'année d'imposi-

tion, son capital pour l'année.

(14) Les paragraphes 181 (3) et (4) de la
^J'^"=2^°2^

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), avec nmpoi sur k
les adaptations nécessaires, et les paragra- revenu

phes 190 (1.1) et 190.15 (5) et (6) de cette loi
(Canada)

Idem

Capital impo-

sable utilisé

au Canada
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Definitions

of that Act apply for the purposes of this sec-

tion and, in the application of those subsec-

tions,

(a) references to this Part shall be read as

references to this section; and

(b) the references in subsections 190.15

(5) and (6) to a corporation's capital

deduction shall be read as references

to its capital allowance determined
under this section.

(15) In this section,

"foreign insurance subsidiary" of a particular

life insurance corporation at any time
means a non-resident corporation that,

(a) carried on a life insurance business

throughout its last taxation year end-

ing at or before that time,

(b) did not carry on a life insurance busi-

ness in Canada at any time in its last

taxation year ending at or before that

time, and

(c) is at that time,

(i) a subsidiary of the particular cor-

poration, and

(ii) not a subsidiary of any corpora-

tion that is resident in Canada,
carried on a life insurance busi-

ness in Canada at any time in its

last taxation year ending at or

before that time and is a subsid-

iary of the particular corporation;

("fihale d'assurance étrangère")

"long-term debt" of a life insurance corpora-

tion or of a foreign insurance subsidiary of

a life insurance corporation means its sub-

ordinated indebtedness, within the mean-
ing assigned by the Insurance Companies
Act (Canada), evidenced by obligations

issued for a term of not less than five

years; ("passif à long terme")

"reserves", in respect of a life insurance cor-

poration for a taxation year, means the

amount at the end of the year of all of the

corporation's reserves, provisions and
allowances, other than allowances in

respect of depreciation or depletion, and

includes any provision in respect of

deferred taxes; ("réserves")

"subsidiary" of a corporation (in this defini-

tion referred to as the "parent corpora-

tion") means a corporation not less than

90 per cent of the issued and outstanding

shares of each class of the capital stock of

which belong to,

(a) the parent corporation.
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s'appliquent aux fins du présent article. Pour
l'application de ces paragraphes :

a) toute mention de la présente partie se

lit comme une mention du présent

article;

b) toute mention aux paragraphes
190.15 (5) et (6) de l'abattement de
capital d'une corporation se lit comme
une mention de son exemption de
capital déterminée aux termes du pré-

sent article.

(15) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«filiale» La filiale d'une corporation (appelée

ci-après «corporation mère») s'entend

d'une corporation dont au moins 90 pour
cent des actions de chaque catégorie des

actions émises et en circulation du capital-

actions appartiennent :

a) soit à la corporation mère,

b) soit à une corporation qui est une
filiale de la corporation mère,

c) soit à une combinaison de corporations

dont chacune est une corporation visée

à l'alinéa a) ou b). («subsidiary»)

«filiale d'assurance étrangère» La filiale d'as-

surance étrangère d'une corporation d'as-

surance-vie donnée à un moment quelcon-

que s'entend d'une corporation non
résidante qui :

a) a exploité une entreprise d'assurance-

vie tout au long de sa dernière année

d'imposition qui se termine au plus

tard à ce moment,

b) n'a exploité une entreprise d'assu-

rance-vie au Canada à aucun moment
de sa dernière année d'imposition qui

se termine au plus tard à ce moment,

c) à ce moment :

(i) d'une part, est une filiale de la

corporation donnée,

(ii) d'autre part, n'est pas la filiale

d'une corporation qui réside au

Canada, qui a exploité une entre-

prise d'assurance-vie au Canada à

un moment quelconque au cours

de sa dernière année d'imposition

qui se termine au plus tard à ce

moment et qui est la filiale de la

corporation donnée, («foreign

insurance subsidiary»)

«fonds excédentaire résultant de l'activité»

Le fonds excédentaire résultant de l'acti-

vité d'une corporation d'assurance-vie, tel

qu'il s'établit à la fin d'une année d'imposi-

tion, s'entend du montant qui constituerait

son fonds excédentaire résultant de l'acti-
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(b) a corporation that is a subsidiary of

the parent corporation, or

(c) any combination of corporations each
of which is a corporation described in

clause (a) or (b); ("filiale")

"surplus funds derived from operations" of a

life insurance corporation as of the end of

a taxation year means the amount that

would be its surplus funds derived from
operations at that time under paragraph
138 (12) (o) of the Income Tax Act
(Canada) as that paragraph read on Sep-

tember 13, 1988. ("fonds excédentaire
résultant de l'activité")

(2) Section 74.1 of the Act, as enacted by
subsection (I), applies to life insurance corpo-

rations in respect of taxation years ending
after April 30, 1992.

33. (1) Subsection 75 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every corporation, other than a corpo-

ration which is exempt from tax under sec-

tions 57 and 71, shall deliver a return for

each taxation year to the Minister on or

before the last day of the sixth month after

the end of the taxation year.

(2) Subsection 75 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 75 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Despite subsection (2), a corporation

shall deliver a return for a taxation year
within the time required under subsection (1)

if, by reason of a loss sustained by the corpo-

ration in the taxation year, the corporation

makes a written request to the Minister

under subsection 80 (16) to permit a deduc-

tion in the calculation of taxable income of

the corporation for a previous taxation year.

(4) Subsection 75 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (3), is repealed.

(5) Subsection 75 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Every corporation, upon receipt of a

written demand from the Minister or from
any officer of the Ministry of Finance autho-

rized by the Minister to make such a

demand, shall deliver a return to the Minis-

ter for each taxation year specified in the

demand.

vite à ce moment aux termes de l'alinéa

132 (12) o) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) tel que cet alinéa existait

le 13 septembre 1988. («surplus funds deri-

ved from operations»)

«passif à long terme» Le passif à long terme
d'une corporation d'assurance-vie ou d'une

de ses filiales d'assurance étrangères s'en-

tend de ses dettes subordonnées, au sens

de la Loi sur les sociétés d'assurance
(Canada), attestées par des titres de
créance émis pour une durée d'au moins
cinq ans. («long-term debt»)

«réserves» Montant, à la fin de l'année d'im-

position d'une corporation d'assurance-vie,

représentant l'ensemble des réserves et

provisions, à l'exclusion des provisions

pour dépréciation ou épuisement, y com-
pris toute réserve ou provision pour impôts

reportés, («reserves»)

(2) L'article 74.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux
corporations d'assurance-vie à l'égard des

années d'imposition qui se terminent après le

30 avril 1992.

33. (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Toute corporation, à l'exception d'une

corporation qui est exonérée d'impôt aux ter-

mes des articles 57 et 71, remet au ministre

une déclaration pour chaque année d'imposi-

tion au plus tard le dernier jour du sixième

mois qui suit la fin de l'année d'imposition.

(2) Le paragraphe 75 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 75 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), la corpora- Déclaration

tion remet une déclaration pour une année de'repo^iî

d'imposition dans le délai fixé au paragraphe d'une perte

(1) si, en raison d'une perte subie au cours
antérieure""^*

de l'année d'imposition, elle demande par

écrit au ministre, aux termes du paragraphe

80 (16), de permettre une déduction dans le

calcul de son revenu imposable pour une
année d'imposition antérieure.

(4) Le paragraphe 75 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (3),

est abrogé.

(5) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Toute corporation qui reçoit une
demande formelle par écrit du ministre ou
d'un fonctionnaire du ministère des Finances

autorisé à cette fin par le ministre remet à

celui-ci une déclaration pour chaque année
d'imposition précisée dans la demande.

Déclaration

de revenus

annuelle

Demande de
déclaration
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(6) Subsection 75 (5) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause (c),

by adding "and" at the end of clause (d) and
by adding the following clause:

(e) the corporation has provided to the

Minister the account number assigned

to the corporation by the Minister of

National Revenue in connection with

the administration of Part I of the

Income Tax Act (Canada).

(7) Subsection 75 (5) of the Act, as

amended by subsection (6), is repealed.

(8) Subsections 75 (6) and (7) of the Act

are repealed and the following substituted:

(6) The return shall contain an estimate of

the taxes payable under this Act for the taxa-

tion year and, subject to subsection (6.2),

shall be verified by a certificate certifying

that all information contained in the return

and all documents delivered with or as part

of the return are in agreement with the

records and books of account of the corpora-

tion.

(6.1) The certificate required by subsec-

tion (6) shall be signed by the president of

the corporation or another officer of the cor-

poration who has personal knowledge of the

affairs of the corporation or, in the case of

an extra-provincial corporation, by the man-
ager or chief agent of the corporation in

Ontario, or by another person or persons

connected with the extra-provincial corpora-

tion as the Minister may require.

(6.2) The Minister may,

(a) require that the certificate required by
subsection (6) be delivered to the Min-

ister in a manner and medium differ-

ent from the return to which the certif-

icate relates and may specify the

manner and medium; or

(b) dispense with the requirement for a

certificate and require that the corpo-

ration comply with an alternate

method specified by the Minister for

ensuring the integrity and authenticity

of the return.

(6.3) A copy of any certificate delivered to

the Minister relating to a corporation's return

for a taxation year shall form part of the

records of the corporation required to be

kept under section 94.

(7) Despite subsection (2), every trustee in

bankruptcy, assignee, liquidator, curator,

receiver, trustee or committee and every

agent or other person administering, manag-

ing, winding-up, controlling or otherwise

dealing with the property, business, estate or

income of a corporation that has not deliv-

ered a return for a taxation year shall deliver

the return.

(6) Le paragraphe 75 (5) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) la corporation a fourni au ministre le

numéro de compte que le ministre du
Revenu national lui a attribué pour
l'application de la partie I de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada).

(7) Le paragraphe 75 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (6), est abrogé.

(8) Les paragraphes 75 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) La déclaration contient une estimation Attestation

, ' . , , , , , de la déclara-
des impots payables aux termes de la pre- tion

sente loi pour l'année d'imposition et, sous

réserve du paragraphe (6.2), est appuyée
d'un certificat attestant que tous les rensei-

gnements qui y figurent et tous les docu-

ments qui sont remis avec elle ou qui lui sont

joints sont conformes aux registres et livres

comptables de la corporation.

(6.1) Le certificat exigé par le paragraphe

(6) est signé par le président de la corpora-

tion ou un autre dirigeant ayant une connais-

sance directe des activités de la corporation

ou, dans le cas d'une corporation extrapro-

vinciale, par le directeur ou l'agent principal

de la corporation en Ontario, ou par toute

autre personne rattachée à la corporation

que le ministre désigne.

Certificat

Autre attesta-

tion
(6.2) Le ministre peut :

a) soit exiger que le certificat visé au

paragraphe (6) lui soit remis d'une

autre manière et par un autre moyen
que la déclaration à laquelle se rap-

porte le certificat, et préciser la

manière et le moyen;

b) soit dispenser la corporation de remet-

tre un certificat et exiger qu'elle se

conforme à l'autre méthode qu'il pré-

cise pour assurer l'intégrité et l'authen-

ticité de la déclaration.

(6.3) Une copie de tout certificat remis au Certificat,

ministre en rapport avec la déclaration d'une œrjwratio'n

^

corporation pour une année d'imposition fait

partie des registres que l'article 94 oblige la

corporation à tenir.

(7) Malgré le paragraphe (2), le syndic de Syndics et

faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le

curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi

que le mandataire ou l'autre personne qui

administre, gère, liquide ou contrôle les

biens, l'entreprise, le patrimoine ou le

revenu d'une corporation, ou qui s'en occupe
d'une autre façon, remettent la déclaration
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(9) Subsection 75 (7) of the Act, as re-

enacted by subsection (8), is amended by
striking out in the first line "Despite subsec-

tion (2)",

(10) Section 75 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(8) The Minister shall specify the informa-

tion to be included in a return delivered

under this Act, the form and medium accept-

able for a return and the documents to be

delivered with or as part of the return, and
may require that the content and format of a

return, and the nature of any documents to

be delivered with or as part of the return

may vary, depending on the form and
medium of the return and the manner of its

delivery.

(9) Where the Minister has specified that

a corporation deliver with the return for a

taxation year a copy of its financial state-

ments relating to that year, the following

rules apply:

1. The financial statements shall be pre-

pared in accordance with generally

accepted accounting principles, except

that the financial statements shall not

be consolidated financial statements.

2. The financial statements shall be com-
plete and include all notes to the

financial statements.

3. If an auditor has reported on the

financial statements, the auditor's

report shall be delivered with the

statements.

4. If the corporation is a bank, or a com-
pany undertaking and transacting life

insurance licensed under the Insurance

Act, its financial statements shall be
prepared in accordance with the stat-

ute incorporating, continuing or gov-

erning the corporation and all applica-

ble generally accepted accounting
principles.

5. If the corporation is a member of a

partnership, the financial statements

shall be accompanied by a copy of the

financial statements of the partnership,

prepared in accordance with generally

accepted accounting principles, for all

fiscal periods ending in the corpora-

tion's taxation year.

(10) The Minister may accept financial

statements that do not meet the requirements

of subsection (9) if the Minister is satisfied

that the particular financial statements accu-

de la corporation qui n'a pas remis sa décla-

ration pour une année d'imposition.

(9) Le paragraphe 75 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (8),

est modifié par suppression de «Malgré le

paragraphe (2),» à la première ligne.

(10) L'article 75 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(8) Le ministre précise les renseignements Renseigne-

... ^ r- j 1 '1 • ments préci-
qui doivent figurer dans une declaration ses par le

remise aux termes de la présente loi, la ministre

forme et le moyen qui peuvent être utilisés

pour une déclaration, ainsi que les docu-
ments qui doivent être remis avec elle ou lui

être joints. Il peut aussi exiger que le con-

tenu et la présentation d'une déclaration,

ainsi que la nature des documents qui doi-

vent être remis avec elle ou lui être joints,

puissent varier selon la forme et le moyen
utilisés et la manière dont elle est remise.

États finan-

ciers
(9) Les règles suivantes s'appliquent lors-

que le ministre a précisé qu'une corporation

doit remettre, avec sa déclaration pour une
année d'imposition, une copie de ses états

financiers de cette année :

1. Les états financiers sont dressés con-

formément aux principes comptables

généralement reconnus, sauf qu'ils ne

doivent pas être des états financiers

consolidés.

2. Les états financiers sont complets et

comprennent toutes les notes y affé-

rentes.

3. Si un vérificateur a rédigé un rapport

sur les états financiers, celui-ci est

remis avec les états.

4. Si la corporation est une banque ou
une compagnie qui fait souscrire de

l'assurance-vie et effectue des opéra-

tions dans ce domaine en vertu d'un

permis délivré aux termes de la Loi
sur les assurances, ses états financiers

sont dressés conformément à la loi qui

la constitue, la maintient ou la régit et

à tous les principes comptables généra-

lement reconnus applicables.

5. Si la corporation est un associé d'une

société en nom collectif, les états

financiers sont accompagnés d'une

copie des états financiers de la société,

dressés conformément aux principes

comptables généralement reconnus,

pour tous les exercices financiers qui

se terminent pendant l'année d'imposi-

tion de la corporation.

(10) Le ministre peut accepter des états Exception

financiers qui ne satisfont pas aux exigences

du paragraphe (9) s'il est convaincu qu'ils

reflètent fidèlement la situation financière et



1994 IMPOSITION DES CORPORATIONS Projet 146 49

Audited
financial

statements

rately reflect the financial position and the

resuhs of operation of the corporation for

the taxation year, and the Minister may spec-

ify the nature of and the circumstances under
which a departure from a particular account-

ing treatment or disclosure requirement nor-

mally required by generally accepted
accounting principles will be allowed.

(11) The Minister may demand in writing,

at least 180 days before the end of a taxation

year, that the corporation deliver audited

financial statements with its return for the

year and for all subsequent taxation years,

until the Minister notifies the corporation in

writing that audited financial statements are

no longer required.

(12) If required by the Minister to deliver

audited financial statements, the corporation

shall also deliver the auditor's report, which
shall be in accordance with generally

accepted auditing standards.

Delivery of ^3) ^ retum may be delivered under this
return » 1 r <

Act by physical transfer of a paper return m
the approved form, or of a computer disk

containing the required information in a

sequence and format approved by the Minis-

ter or, if the person delivering the return

meets the criteria specified in writing by the

Minister, by electronic filing in a manner
specified by the Minister.

Auditor's

report

Deemed
time of

delivery

(14) For the purposes of this Act, a retum
shall be deemed to be delivered to the Minis-

ter,

(a) on the day prescribed by the regula-

tions, if the return is not delivered by
electronic filing; or

(b) on the day the Minister acknowledges

receipt and acceptance of the return, if

the return is delivered by electronic fil-

ing.

(15) A return shall be considered to be

norèteiivered "ot delivered under this Act if,

(a) in the case of a retum submitted by
electronic filing, the electronic trans-

mission received by the Minister is not

in a format acceptable to the Minister

or the data is not sequenced in a man-
ner acceptable to the Minister; or

(b) in the case of a retum submitted in

paper form or on computer disk, the

format is not acceptable to the Minis-

ter.

Return

considered

Refusal to

accept return
(16) The Minister may refuse to accept a

retum delivered on computer disk and may
refuse to accept the electronic filing of

retums from a corporation or a person deliv-

ering a return on behalf of a corporation if

États finan-

ciers vérifiés

Rapport du
vérificateur

Remise de la

déclaration

les résultats d'exploitation de la corporation

pour l'année d'imposition. Il peut également

préciser la nature des écarts qui seront per-

mis par rapport à un traitement comptable

ou à une obligation d'information qu'exigent

normalement les principes comptables géné-

ralement reconnus ainsi que les circonstances

dans lesquelles de tels écarts seront permis.

(11) Le ministre peut demander formelle-

ment par écrit, au moins 180 jours avant la

fin d'une année d'imposition, que la corpora-

tion lui remette des états financiers vérifiés

avec sa déclaration pour l'année et pour tou-

tes les années d'imposition ultérieures jus-

qu'à ce qu'il avise par écrit la corporation

que des états financiers vérifiés ne sont plus

exigés.

(12) Si le ministre exige qu'elle remette

des états financiers vérifiés, la corporation

remet également le rapport du vérificateur

qui est dressé conformément aux normes de

vérification généralement reconnues.

(13) Une déclaration peut être remise aux
termes de la présente loi au moyen du trans-

fert physique d'une déclaration sur papier

rédigée selon la forme approuvée ou d'un

disque contenant les renseignements exigés

dans l'ordre et selon la présentation approu-

vés par le ministre, ou, si la personne qui

remet la déclaration répond aux critères

précisés par écrit par le ministre, par voie

électronique de la manière précisée par lui.

(14) Aux fins de la présente loi, une
déclaration est réputée être remise au
ministre :

a) soit à la date prescrite par les règle-

ments, si la déclaration n'est pas
remise par voie électronique;

b) soit à la date où le ministre en accuse

réception et l'accepte, si la déclaration

est remise par voie électronique.

(15) Une déclaration est considérée D^c'arfion
'

. ^ j 1 < . considérée
comme non remise aux termes de la présente comme non

loi dans l'un ou l'autre des cas suivants : remise

a) s'il s'agit d'une déclaration transmise

par voie électronique, sa présentation

ou l'ordre dans lequel les données
figurent n'est pas jugé acceptable par

le ministre;

b) s'il s'agit d'une déclaration transmise

sur papier ou sur disque, la présenta-

tion n'est pas jugée acceptable par le

ministre.

Moment
réputé de la

remise

(16) Le ministre peut refuser d'accepter

une déclaration remise sur disque ou la pro-

duction par voie électronique des déclara-

tions d'une corporation ou d'une personne
qui remet une déclaration pour son compte si

Refus d'ac-

cepter la

déclaration
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Processing

fee

written notice of such refusal is given to the

corporation or person before the return is

delivered under this Act.

(17) A corporation, other than a corpora-

tion which meets the conditions or criteria

prescribed by the regulations, shall pay a

processing fee to the Minister in an amount
and at a time determined in accordance with

the regulations for each return delivered

under this Act which is neither on computer
disk nor electronically filed.

Collection of ng) ^OT the purposes of this Act, any fee
processing ^

.
'

, ! .

fee required to be paid by a corporation under

subsection (17) may be collected and
enforced under the provisions of this Act as

if it were tax payable by the corporation for

the taxation year to which the return relates.

Compensa-
tion

Publication

(19) If the Minister accepts delivery of a

corporation's return delivered on computer
disk, by electronic filing or in another pre-

scribed form or manner, the Minister may
pay compensation to the corporation in an

amount determined in accordance with the

regulations.

(20) The Minister shall publicize by bulle-

tin or by any other means of communication
that, in the opinion of the Minister, will

bring to the attention of those affected, the

matters that are required by subsections (8),

(10) and (13) to be specified by the Minister.

(11) Despite subsection (2), subsection

75 (2) of the Act continues in force and to

apply to returns for taxation years ending

before the day subsection (2) comes into

force.

(12) Despite subsection (4), subsection

75 (3) of the Act continues in force and to

apply to returns for taxation years ending

before the day subsection (4) comes into

force.

(13) Subsection 75 (5) of the Act, as

amended by subsection (6), applies in respect

of taxation years ending after the day this Act
receives Royal Assent.

(14) Despite subsection (7), subsection

75 (5) of the Act continues in force and to

apply to taxation years ending before the day
subsection (7) comes into force.

(15) Subsection 75 (6.3) of the Act, as

enacted by subsection (8), applies in respect

of certificates delivered to the Minister on or

after the day this Act receives Royal Assent.

un avis écrit d'un tel refus est donné à la cor-

poration ou à la personne avant que la décla-

ration ne soit remise aux termes de la pré-

sente loi.

(17) Une corporation qui ne satisfait pas ^'^'^ ^^ '"'"
^ ' ... • - j • tement

aux conditions ou qui ne repond pas aux cri-

tères prescrits par les règlements paie au

ministre des frais de traitement selon le mon-
tant et au moment fixés conformément aux
règlements pour chaque déclaration qui n'est

remise aux termes de la présente loi ni sur

disque ni par voie électronique.

(18) Aux fins de la présente loi, tous frais
Pefcep»'»"

qu'une corporation est tenue de payer aux traitement

termes du paragraphe (17) peuvent être

recouvrés et exécutés aux termes des disposi-

tions de la présente loi comme s'ils consti-

tuaient un impôt payable par la corporation

pour l'année d'imposition visée par la décla-

ration.

(19) Si le ministre accepte la remise d'une indemnisation

déclaration d'une corporation sur disque, par

voie électronique ou sous une autre forme ou
d'une autre manière prescrite, il peut verser

à la corporation une indemnité dont le mon-
tant est déterminé conformément aux règle-

ments.

(20) Le ministre annonce, par voie de bul- Publication

letin ou par tout autre moyen de communica-
tion qui, à son avis, permettra de les porter à

l'attention des intéressés, les questions que
les paragraphes (8), (10) et (13) l'obligent à

préciser.

(11) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe 75 (2) de la Loi reste en vigueur et conti-

nue de s'appliquer aux déclarations pour les

années d'imposition qui se terminent avant le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(2).

(12) Malgré le paragraphe (4), le paragra-

phe 75 (3) de la Loi reste en vigueur et conti-

nue de s'appliquer aux déclarations pour les

années d'imposition qui se terminent avant le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(4).

(13) Le paragraphe 75 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (6), s'ap-

plique aux années d'imposition qui se termi-

nent après le jour où la présente loi reçoit la

sanction royale.

(14) Malgré le paragraphe (7), le paragra-

phe 75 (5) de la Loi reste en vigueur et conti-

nue de s'appliquer aux années d'imposition

qui se terminent avant le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe (7).

(15) Le paragraphe 75 (6.3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (8), s'ap-

plique aux certificats remis au ministre le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale ou après ce jour.



1994

Penalty for

failure to

deliver

return

IMPOSITION DES CORPORATIONS

Time exten-

sion for

filing return

Dates of

payment

34. (1) Subsection 76 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every coqDoration or person who fails

to deliver a return for a taxation year as and
when required under this Act shall pay a

penalty equal to 5 per cent of the amount, if

any, of the deficiency in the corporation's tax

account for the taxation year as of the day
the return was required to be delivered, as

determined under section 79 before taking

into consideration the penalty being imposed
under this subsection.

(2) Subsection 76 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 76 (3) of the Act is repealed.

(4) Subsection 76 (1) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of failures to deliver returns required to be

delivered on or after the day subsection (1)

comes into force.

35. Section 77 of the Act is repealed and
the following substituted:

77. The Minister may enlarge the time for

delivering a return before or after the date

by which the return is required to be deliv-

ered under this Act.

36. (1) Subsection 78 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) Every corporation on which a tax is

imposed by this Act shall pay to the Minis-

ter,
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34. (1) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La corporation ou la personne qui ne P^i^aïaé pour
^ '

, , , , .

'^ ^ , omission de
remet pas de declaration pour une année remettre une

d'imposition de la manière et au moment déclaration

prévus par la présente loi paie une pénalité

égale à 5 pour cent du montant éventuel du
déficit du compte d'impôt de la corporation

pour l'année d'imposition tel qu'il s'établit le

jour où la déclaration devait être remise, cal-

culé aux termes de l'article 79 avant de tenir

compte de la pénalité imposée aux termes du
présent paragraphe.

(2) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 76 (3) de la Loi est

abrogé.

(4) Le paragraphe 76 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique au défaut de remettre une déclara-

tion qui doit être remise le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe (1) ou après ce jour.

35. L'article 77 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

77. Le ministre peut proroger le délai fixé

pour remettre une déclaration avant ou après

la date à laquelle la déclaration doit être

remise aux termes de la présente loi.

36. (1) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Toute corporation assujettie à un
impôt établi par la présente loi verse au

ministre :

Prorogation

de délai

Date de paie-

ment

(2) Clause 78 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) on or before,

(i) the last day of each month of the

taxation year in respect of which

the tax is payable, an instalment

equal to one-twelfth of the tax

payable by the corporation for

the taxation year, or

(ii) the last day of each month of the

taxation year in respect of which

the tax is payable, an instalment

equal to one-twelfth of the corpo-

ration's first instalment base for

the taxation year, or

(iii) the last day of each of the first

two months in the taxation year

in respect of which the tax is pay-

able, an instalment equal to one-

twelfth of the corporation's sec-

ond instalment base for the taxa-

tion year and on or before the

(2) L'alinéa 78 (2) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, au plus tard, selon le cas :

(i) le dernier jour de chaque mois de

l'année d'imposition à l'égard de

laquelle l'impôt est payable, un
acompte provisionnel égal au

douzième de l'impôt payable par

elle pour l'année d'imposition,

(ii) le dernier jour de chaque mois de

l'année d'imposition à l'égard de

laquelle l'impôt est payable, un
acompte provisionnel égal au

douzième de sa première base

des acomptes provisionnels pour
l'année d'imposition,

(iii) le dernier jour de chacun des
deux premiers mois de l'année

d'imposition à l'égard de laquelle

l'impôt est payable, un acompte
provisionnel égal au douzième de
sa deuxième base des acomptes
provisionnels pour l'année d'im-
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last day of each of the following

months in the taxation year an

amount equal to one-tenth of the

amount remaining after deduct-

ing the amount computed under

this subclause in respect of the

first two months from the corpo-

ration's first instalment base for

the year; and

position et, au plus tard le der-

nier jour de chacun des mois sui-

vants de l'année d'imposition, un
montant égal au dixième du
reste, une fois déduit le montant
calculé conformément au présent

sous-alinéa pour les deux pre-

miers mois de sa première base

des acomptes provisionnels pour

l'année d'imposition;

Application

of payments
received

(3) Subsection 78 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Special cases
^4^ Where the tax payable by a corpora-

tion for the taxation year or its first instal-

ment base for the taxation year is less than

$2,000, the corporation may, instead of pay-

ing the instalments required by clause

(2) (a), pay its tax payable for the taxation

year, as estimated by it under subsection

75 (6), in accordance with clause (2) (b).

(4) Subsection 78 (5) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

third line and substituting "Minister".

(5) Subsection 78 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) An amount paid, applied or credited

on account of amounts payable under this

Act by a corporation in respect of a particu-

lar taxation year shall be applied,

(a) firstly, against the tax payable by the

corporation in respect of the particular

year;

(b) secondly, against any penalty payable

by the corporation in respect of the

particular year;

(c) thirdly, against any interest payable by
the corporation in respect of the par-

ticular year; and

(d) fourthly, against any other amount or

amounts payable by the corporation in

respect of the particular year.

(6) Subsection 78 (8) of the Act is amended
by striking out "For the purpose of clause

(2) (a)" in the first line and substituting "For
the purposes of this Act".

(7) Subsection 78 (9) of the Act is amended
by striking out "For the purpose of subsec-

tion (2)" in the first line and substituting

"For the purposes of this Part".

(8) Section 78 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Exception
^4 j^ jj^g amount of any instalments pay-

able by a corporation under subsection (2) in

respect of tax payable for its first taxation

year commencing after 1993 and before 1995

and the amount of tax payable for that year

(3) Le paragraphe 78 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si l'impôt payable par une corporation ^** spéciaux

pour l'année d'imposition ou sa première
base des acomptes provisionnels pour l'année

d'imposition est inférieur à 2 000 $, la corpo-

ration peut, au lieu de payer les acomptes
provisionnels exigés par l'alinéa (2) a),

payer, conformément à l'alinéa (2) b), l'im-

pôt payable pour l'année d'imposition qu'elle

a estimé en vertu du paragraphe 75 (6).

(4) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de l'On-

tario» à la troisième ligne, de «ministre».

(5) Le paragraphe 78 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Tout montant versé, affecté ou crédité Affectation
^ .' , , , , des paiements

au titre de montants payables aux termes de reçus

la présente loi par une corporation pour une
année d'imposition donnée est affecté :

a) en premier lieu à l'impôt payable par

la corporation pour cette année;

b) en deuxième lieu aux pénalités paya-

bles par la corporation pour cette

année;

c) en troisième lieu aux intérêts payables

par la corporation pour cette année;

d) en quatrième lieu à tout autre montant
payable par la corporation pour cette

année.

(6) Le paragraphe 78 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «Pour l'application

de l'alinéa (2) a)» à la première ligne, de

«Aux fins de la présente loi».

(7) Le paragraphe 78 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «Aux fins du para-

graphe (2)» à la première ligne, de «Aux fins

de la présente partie».

(8) L'article 78 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Les acomptes provisionnels payables e*<^p"°"

par une corporation aux termes du paragra-

phe (2) à l'égard de l'impôt payable pour sa

première année d'imposition qui commence
après 1993 mais avant 1995 et l'impôt paya-
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Interest on
deficiency in

tax account

Deficiency,

tax account

for the purposes of subsection (4) shall be
determined without reference to any tax pay-

able for the year by the corporation under

Part II. 1.

(9) Clause 78 (2) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (2), applies in respect

of instalments payable for taxation years com-
mencing on or after the day subsection (2)

comes into force.

(10) Subsection 78 (7) of the Act, as re-

enacted by subsection (5), applies to amounts
paid, applied or credited on or after the day
subsection (5) comes into force.

37. (1) Subsections 79 (1), (2), (3) and (4)

of the Act are repealed and following

substituted:

(1) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and charged

daily and be payable by a corporation, on the

deficiency in the corporation's tax account

for a taxation year, for each day there is a

deficiency in the tax account after the end of

the instalment period for the taxation year.

(2) For the purposes of this Part, the defi-

ciency, if any, in a corporation's tax account

for a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the total of,

(i) the tax payable by the corpora-

tion under this Act for the taxa-

tion year,

(ii) the interest payable by the corpo-

ration under subsection (1) in

respect of the taxation year dur-

ing the period after the end of

the instalment period for the tax-

ation year but before the particu-

lar day,

(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year each of which is

refunded or paid by the Minister

to the corporation, or applied by

the Minister to another liability

of the corporation, as the case

may be, on or before the particu-

lar day,

(iv) all amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to the

corporation's tax account or

instalment account for the taxa-

tion year, and included in the

amount determined under clause

(b), that is subsequently debited

or reversed by the Minister on or

before the particular day.

Intérêts sur le

déficit du
compte d'im-

ble pour cette année aux fins du paragraphe

(4) sont déterminés indépendamment de l'im-

pôt payable pour l'année par la corporation

aux termes de la partie II. 1.

(9) L'alinéa 78 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (2),

s'applique aux acomptes provisionnels paya-

bles pour les années d'imposition qui com-
mencent le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (2) ou après ce jour.

(10) Le paragraphe 78 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(5), s'applique aux montants versés, affectés

ou crédités le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (5) ou après ce jour.

37. (1) Les paragraphes 79 (1), (2), (3) et

(4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(1) Des intérêts au taux prescrit par les

règlements, calculés et imputés quotidienne-

ment, sont payables par la corporation sur le pôt

déficit de son compte d'impôt pour une
année d'imposition pour chaque jour où ce

compte est en déficit après la fin de la

période d'acompte provisionnel pour l'année

d'imposition.

(2) Aux fins de la présente partie, le défi- Déficit,

. , , , ,,. .^ ,, compte d im-
cit éventuel du compte d impôt d une corpo- pôt

ration pour une année d'imposition un jour

donné est le montant de l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) l'impôt payable par la corpora-

tion aux termes de la présente loi

pour l'année d'imposition,

(ii) les intérêts payables par la corpo-

ration aux termes du paragraphe

(1) à l'égard de l'année d'imposi-

tion pendant la période qui suit

la fin de la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition, mais qui précède le jour

donné,

(iii) tous les montants à l'égard de

l'année d'imposition dont chacun

est remboursé ou payé par le

ministre à la corporation ou
affecté par lui à une autre obliga-

tion de la corporation, selon le

cas, au plus tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'impôt ou au compte
d'acomptes provisionnels de la

corporation pour l'année d'impo-

sition, et qui est compris dans le

montant déterminé aux termes de

l'alinéa b), mais que le ministre

porte par la suite au débit de l'un
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(v) the interest payable by the corpo-

ration under subsection (4) for

the instalment period for the tax-

ation year,

(vi) all penalties in respect of the tax-

ation year having effective dates

on or before the particular day,

and

(vii) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the total of.

Interpreta-

tion

(i) all amounts paid by the corpora-

tion and applied by the Minister

on or before the particular day
on account of the corporation's

liability under this Act for the

taxation year and all other
amounts not otherwise included

under this clause that are cred-

ited or applied by the Minister on
or before the particular day on
account of the corporation's lia-

bility under this Act for the taxa-

tion year.

(ii) the interest in respect of the taxa-

tion year allowed under subsec-

tion 82 (4) during the period
after the end of the instalment

period for the taxation year up to

and including the particular day,

(iii) the interest allowed to the corpo-

ration under subsection 83 (1) for

the instalment period for the tax-

ation year, and

(iv) all amounts each of which is a

refund for the taxation year to

which the corporation is entitled

under section 46 or 48, if the

effective date of the refund is on
or before the particular day.

(3) For the purposes of this Act,

(a) an amount paid by a corporation
under this Act shall be deemed to be

ou l'autre compte ou annule au
plus tard le jour donné,

(v) les intérêts payables par la corpo-

ration aux termes du paragraphe

(4) pour la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-
sition,

(vi) toutes les pénalités à l'égard de
l'année d'imposition dont la date

d'effet tombe au plus tard le jour
donné,

(vii) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui
deviennent payables aux termes
de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour
donné.

sur

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par la

corporation et affectés par le

ministre au plus tard le jour
donné à l'égard des obligations

de la corporation aux termes de
la présente loi pour l'année d'im-

position et tous les autres mon-
tants qui ne sont pas compris par

ailleurs aux termes du présent ali-

néa et que le ministre a crédités

ou affectés au plus tard le jour

donné à l'égard des obligations

de la corporation aux termes de
la présente loi pour l'année d'im-

position,

(ii) les intérêts à l'égard de l'année

d'imposition accordés aux termes

du paragraphe 82 (4) pendant la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition, jus-

qu'au jour donné inclusivement,

(iii) les intérêts accordés à la corpora-

tion aux termes du paragraphe
83 (1) pour la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un remboursement
pour l'année d'imposition auquel

la corporation a droit aux termes

de l'article 46 ou 48, si la date

d'effet du remboursement tombe
au plus tard le jour donné.

(3) Aux fins de la présente loi :
interprétation

a) un montant payé par une corporation

aux termes de la présente loi est
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)

paid on the day prescribed by the reg-

ulations;

(b) the effective date of a refund to which
a corporation is entitled under section

46 or 48 is the date prescribed by the

regulations;

(c) the instalment period for a taxation

year is the period from the first day of

the taxation year to the day before the

day the balance of the tax payable for

the taxation year, if any, is required to

be paid under clause 78 (2) (b);

(d) the instalment obligations of a corpo-

ration for a taxation year include the

liability of the corporation to pay,

(i) instalments of tax payable for the

taxation year as required under
this Act,

(ii) interest under subsection (4) on
the deficiency, if any, in the cor-

poration's instalment account for

the taxation year, and

(ill) any other amounts included in

the calculation of a deficiency in

the corporation's instalment,

account for the taxation year;

and

(e) the effective date of a penalty assessed

under this Act is the date prescribed

by regulation.

(3.1) Despite clause (3) (c), if, at the time

a calculation of interest is done under this

Act, the most recent assessment or reassess-

ment for the taxation year was made before

the day the balance of tax payable, if any,

for the taxation year is required to be paid

under clause 78 (2) (b), the instalment period

for the taxation year shall be deemed to have

ended on the day before the day the assess-

ment or reassessment was made.

(4) If a corporation is required to pay

instalments under section 78 in respect of a

taxation year, the corporation is liable to pay

interest at the rate prescribed by the regula-

tions, calculated and charged daily on the

deficiency in the corporation's instalment

account for the taxation year, for each day

there is a deficiency in the instalment

account during the period from the last day

of the first month in the instalment period to

the end of the instalment period.

Deficiency, (4 j) por the purposcs of this Part, the
inslalmem , \. .

' .. '^
. ••.•.!

account deficiency, if any, m a corporation s instal-

ment account for a taxation year on a partie-

Exception,

instalment

period

Interest on
deficiency in

instalment

account

réputé être payé le jour prescrit par

les règlements;

b) la date d'effet d'un remboursement
auquel une corporation a droit aux ter-

mes de l'article 46 ou 48 est la date

prescrite par les règlements;

c) la période d'acompte provisionnel

pour une année d'imposition est la

période qui commence le premier jour

de l'année d'imposition et qui se ter-

mine le jour qui précède celui où le

solde éventuel de l'impôt payable pour

l'année doit être payé aux termes de

l'alinéa 78 (2) b);

d) les obligations d'une corporation en ce

qui a trait aux acomptes provisionnels

pour une année d'imposition compren-
nent l'obligation de payer :

(i) les acomptes provisionnels d'im-

pôt payable pour l'année d'impo-

sition exigés par la présente loi,

(ii) les intérêts prévus par le paragra-

phe (4) sur le déficit éventuel du
compte d'acomptes provisionnels

de la corporation pour l'année

d'imposition,

(iii) les autres montants compris dans

le calcul d'un déficit du compte
d'acomptes provisionnels de la

corporation pour l'année d'impo-

sition;

e) la date d'effet d'une pénalité fixée aux
termes de la présente loi est la date

prescrite par les règlements.

(3.1) Malgré l'alinéa (3) c), si, au moment
où des intérêts sont calculés aux termes de la

présente loi, la dernière cotisation ou nou-

velle cotisation pour l'année d'imposition a

été établie avant le jour où le solde éventuel

de l'impôt payable pour l'année doit être

payé aux termes de l'alinéa 78 (2) b), la

période d'acompte provisionnel pour l'année

est réputée s'être terminée le jour qui pré-

cède celui où la cotisation ou la nouvelle

cotisation a été établie.

(4) Si une corporation est tenue de payer '"'i^?'*/"'
'^

,
^ '

^
'^

. .
, ^

'^ '
, déficit du

des acomptes provisionnels aux termes de compte

l'article 78 à l'égard d'une année d'imposi-

tion, elle doit payer des intérêts au taux pres-

crit par les règlements, calculés et imputés
quotidiennement, sur le déficit de son
compte d'acomptes provisionnels pour l'an-

née, pour chaque jour où ce compte est en
déficit pendant la période allant du dernier

jour du premier mois de la période
d'acompte provisionnel à la fin de cette

période.

(4.1) Aux fins de la présente partie, le Déficit,

déficit éventuel du compte d'acomptes provi- J'a'comptes

sionnels d'une corporation pour une année provisionnels

Exception,

période

d'acompte
provisionnel

d'acomptes
provisionnels
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ular day in the instalment period is the

amount by which,

(a) the total of,

(i) all instalments of tax that are

payable on or before the particu-

lar day by the corporation in

respect of the taxation year,

(ii) the interest payable by the corpo-

ration under subsection (4) in

respect of the corporation's

instalment account for the taxa-

tion year for the period before

the particular day,

(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year which are refunded or

paid by the Minister to the cor-

poration, or applied by the Min-
ister to another liability of the

corporation, as the case may be,

on or before the particular day,

(iv) all amounts each of which is an
amount previously credited or

applied by the Minister to the

corporation's instalment account
for the taxation year, and
included in the amount deter-

mined under clause (b), that is

subsequently debited or reversed

by the Minister on or before the

particular day, and

(v) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the total of,

(i) all amounts paid by the corpora-

tion and applied by the Minister

on or before the particular day
on account of the corporation's

instalment obligations under this

Act for the taxation year and all

other amounts not otherwise
included under this clause that

are credited or applied by the

Minister on or before the particu-

lar day on account of the corpo-

ration's instalment obligations for

the taxation year, and

d'imposition un jour donné de la période
d'acompte provisionnel est le montant de
l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) tous les acomptes provisionnels

d'impôt qui sont payables au plus

tard le jour donné par la corpora-

tion à l'égard de l'année d'impo-

sition,

(ii) les intérêts payables par la corpo-

ration aux termes du paragraphe

(4) à l'égard de son compte
d'acomptes provisionnels pour
l'année d'imposition, pour la

période qui précède le jour
donné,

(iii) tous les montants à l'égard de
l'année d'imposition que le minis-

tre rembourse ou paie à la corpo-

ration ou qu'il affecte à une autre

obligation de la corporation,

selon le cas, au plus tard le jour

donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'acomptes provision-

nels de la corporation pour l'an-

née d'imposition, et qui est com-
pris dans le montant déterminé
aux termes de l'alinéa b), mais
que le ministre porte par la suite

au débit de ce compte ou annule

au plus tard le jour donné,

(v) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui

deviennent payables aux termes

de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné.

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par la

corporation et affectés par le

ministre au plus tard le jour

donné à l'égard des obligations

de la corporation en ce qui a trait

à ses acomptes provisionnels aux

termes de la présente loi pour
l'année d'imposition et tous les

autres montants qui ne sont pas

compris par ailleurs aux termes

du présent alinéa et que le minis-

tre a crédités ou affectés au plus

tard le jour donné à l'égard des

obligations de la corporation en

ce qui a trait à ses acomptes pro-
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Effea of

loss carried

back

Interest on
instalments

(ii) the interest allowed under sub-

section 83 (1) on or before the

particular day in respect of the

corporation's instalment account

for the taxation year.

(2) Subsections 79 (5) and (6) of the Act
are repealed.

(3) Subsections 79 (7), (8), (9) and (10) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(7) For the purposes of calculating interest

payable or allowed under this section or sec-

tion 82 or 83 in respect of a particular taxa-

tion year, and for the purpose of determining

the amount of a penalty, if any, to be
assessed under subsection 76 (1),

(a) the tax payable by the corporation

under this Act for a taxation year shall

be deemed to be the amount that

would otherwise be determined if all

amounts deducted by the corporation

for that year under section 111 of the

Income Tax Act (Canada), as it applies

for the purposes of this Act, in respect

of a loss for a taxation year after the

particular year (in this section referred

to as the "loss year") were not deduct-

ed; and

(b) the amount, if any, by which the tax

payable by the corporation under this

Act for the particular taxation year is

reduced as a result of a deduction

referred to in clause (a) shall be
deemed to be an amount paid by the

corporation on account of its liability

under this Act for the particular year

on the day that is the latest of,

(i) the first day of the taxation year

after the loss year,

(ii) the day on which the corpora-

tion's return for the loss year is

delivered to the Minister, or

(iii) the day on which the Minister

receives a request in writing from

the corporation to reassess the

particular taxation year to take

into account the deduction

referred to in clause (a).

(8) For the purposes of calculating interest

payable or allowed under subsection (4) or

83 (1), the amount of an instalment of tax

payable by a corporation in respect of a taxa-

tion year shall be deemed to be.

Effet du
report d'une

perte

visionnels pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) les intérêts accordés aux termes

du paragraphe 83 (1) au plus tard

le jour donné à l'égard du
compte d'acomptes provisionnels

de la corporation pour l'année

d'imposition.

(2) Les paragraphes 79 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

(3) Les paragraphes 79 (7), (8), (9) et (10)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(7) Aux fins du calcul des intérêts paya-

bles ou accordés aux termes du présent arti-

cle ou de l'article 82 ou 83 à l'égard d'une

année d'imposition donnée, et du calcul du
montant d'une pénalité qui doit être fixée, le

cas échéant, aux termes du paragraphe
76 (1) :

a) l'impôt payable par la corporation aux
termes de la présente loi pour une
année d'imposition est réputé le mon-
tant qui serait déterminé par ailleurs si

tous les montants déduits par la corpo-

ration pour cette année aux termes de

l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux fins de la présente loi, à l'égard

d'une perte pour une année d'imposi-

tion postérieure à l'année donnée
(appelée dans le présent article «année
de perte») n'étaient pas déduits;

b) le montant éventuel dont l'impôt paya-

ble par la corporation aux termes de la

présente loi pour l'année d'imposition

donnée est réduit à la suite de la

déduction visée à l'alinéa a) est réputé

un montant payé par la corporation au

titre de ses obligations aux termes de
la présente loi pour l'année donnée le

dernier en date des jours suivants :

(i) le premier jour de l'année d'im-

position qui suit l'année de perte,

(ii) le jour où la déclaration de la

corporation pour l'année de perte

est remise au ministre,

(iii) le jour où le ministre reçoit une
demande écrite de la corporation

pour qu'il établisse une nouvelle

cotisation pour l'année d'imposi-

tion donnée afin de tenir compte
de la déduction visée à l'alinéa

a).

(8) Aux fins du calcul des intérêts paya- '"'^féts sur

blés ou accordés aux termes du paragraphe pTo^^o^neU

(4) ou 83 (1), le montant d'un acompte pro-

visionnel d'impôt payable par une corpora-

tion à l'égard d'une année d'imposition est

réputé :
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set

(a) in the case of a corporation to which
subsection 78 (4) or (6) applies for the

year, nil;

(b) in the case of a corporation to which
subsection 78 (5) applies for the year,

the amount determined under clause

(c) less one-twelfth of the corpora-

tion's capital gains refund for the year

as determined under section 48; and

(c) in any other case, the instalment of tax

payable under clause 78 (2) (a) deter-

mined under the method that results in

the lowest total amount of instalments

for the year.

(9) Despite subsections (1) and (4),

(a) the total interest payable by a corpora-

tion on the deficiency in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the day the most
recent assessment or reassessment for

the taxation year is made (in this sub-

section called the "assessment date")

shall be the amount, if any, by which.

(i) the total of the interest charged

and payable under subsection (4)

for the instalment period for the

taxation year and under subsec-

tion (1) for the period after the

end of the instalment period but

not after the assessment date.

exceeds,

(ii) the total interest allowed under

subsection 83 (1) to the corpora-

tion for the instalment period for

the taxation year and under sub-

section 82 (4) for the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but not after

the assessment date; and

(b) the total interest payable by a corpora-

tion on the deficiency in its tax

account for a taxation year for each

statement period after the assessment

date referred to in clause (a) shall be
the amount, if any, by which the total

interest charged and payable under
subsection (1) for the particular state-

ment period exceeds the total interest

a) nul, s'il s'agit d'une corporation à

laquelle le paragraphe 78 (4) ou (6)

s'applique cette année-là;

b) le montant déterminé aux termes de
l'alinéa c), déduction faite du dou-
zième de son remboursement au titre

des gains en capital pour l'année,

déterminé aux termes de l'article 48,

s'il s'agit d'une corporation à laquelle

le paragraphe 78 (5) s'applique cette

année-là;

c) l'acompte provisionnel d'impôt paya-

ble aux termes de l'alinéa 78 (2) a),

déterminé selon la méthode qui donne
le total le moins élevé d'acomptes pro-

visionnels pour l'année, dans tous les

autres cas.

(9) Malgré les paragraphes (1) et (4) :

a) le total des intérêts payables par une
corporation sur le déficit de son

compte d'acomptes provisionnels et de

son compte d'impôt pour une année
d'imposition pour la période allant du
premier jour de la période d'acompte

provisionnel pour l'année au jour où la

dernière cotisation ou nouvelle cotisa-

tion est établie pour l'année (appelé

dans le présent paragraphe «date

d'établissement de la cotisation») est le

montant éventuel de l'excédent :

(i) du total des intérêts imputés et

payables aux termes du paragra-

phe (4) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe (1) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation,

sur :

(ii) le total des intérêts accordés à la

corporation aux termes du para-

graphe 83 (1) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe 82 (4) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation;

b) le total des intérêts payables par une
corporation sur le déficit de son

compte d'impôt pour une année d'im-

position pour chaque période applica-

ble qui suit la date d'établissement de

la cotisation visée à l'alinéa a) est le

montant éventuel de l'excédent du
total des intérêts imputés et payables

aux termes du paragraphe (1) pour la

période applicable donnée sur le total

Compensa-
tion, intérêts
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Income Tax
Act
(Canada),

s. 221.1

applicable

allowed for the statement period under
subsection 82 (4).

(10) In this Part, in respect of a taxation

year of a corporation,

"statement of account" means a statement
that the Minister may issue to a corpora-

tion from time to time containing an
accounting as of a particular date of the

corporation's liability under this Act for

the particular taxation year; ("relevé de
compte")

"statement period" means the period of time

commencing on the day after the day when
a statement of account for the taxation

year is issued, or an assessment or reas-

sessment in respect of the taxation year is

made, as the case may be, and ending on
the day the next statement of account for

the taxation year is issued, ("période appli-

cable")

(4) Section 79 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(11) Section 221.1 of the Income Tax Act
(Canada) applies for the purposes of this Act
in respect of amendments to this Act,
amendments to the provisions of the Income
Tax Act (Canada) which apply for the pur-

poses of this Act and to amendments and
enactments that relate to this Act or the

Income Tax Act (Canada).

(5) Subsections 79 (1), (2), (3), (3.1), (4)

and (4.1) of the Act, as enacted or re-enacted

by subsection (1), apply in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day subsection (1) comes
into force and, for the purpose of determining

the amount of interest in respect of any
period of time before the day subsection (I)

comes into force, subsections 79 (1), (2), (3)

and (4) of the Act apply as they read on the

day before subsection (1) comes into force.

(6) Despite subsection (2), subsections

79 (5) and (6) of the Act continue in force and
to apply when determining interest payable

under subsection 79 (4) of the Act for taxation

years commencing before the day subsection

(2) comes into force.

(7) Subsection 79 (7) of the Act, as it read

on the day before subsection (3) comes into

force, applies in determining the amount of

interest and penalty in respect of any period

of time before subsection (3) comes into force,

and subsection 79 (7) of the Act, as re-enacted

Définitions

des intérêts accordés pour la période

applicable aux termes du paragraphe

82 (4).

(10) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie à l'égard de l'an-

née d'imposition d'une corporation.

«période applicable» Période qui commence
le lendemain du jour où est délivré un
relevé de compte pour l'année d'imposition

ou est établie une cotisation ou une nou-
velle cotisation à l'égard de l'année d'im-

position, selon le cas, et qui se termine le

jour oii est délivré le relevé de compte sui-

vant pour l'année d'imposition,

(«statement period»)

«relevé de compte» Relevé que le ministre

peut délivrer à une corporation et qui

donne le montant que la corporation doit à

une date donnée aux termes de la présente

loi pour l'année d'imposition, («statement

of account»)

(4) L'article 79 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(11) L'article 221.1 de la Loi de l'impôt
^/f'^^f'^"] i

sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de de la Loi de

la présente loi à l'égard des modifications l'impôi sur le

apportées à la présente loi, des modifications
7c^^"a^)

apportées aux dispositions de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) et qui s'appli-

quent aux fins de la présente loi et des modi-
fications et textes afférents à la présente loi

ou à la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada).

(5) Les paragraphes 79 (1), (2), (3), (3.1),

(4) et (4.1) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés

ou adoptés de nouveau par le paragraphe (1),

s'appliquent à la détermination du montant
des intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1)

ou après ce jour. En outre, pour déterminer

le montant des intérêts à l'égard d'une
période qui précède le jour de l'entrée en
vigueur du paragraphe (1), les paragraphes

79 (1), (2), (3) et (4) de la Loi s'appliquent

tels qu'ils existaient la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (1).

(6) Malgré le paragraphe (2), les paragra-

phes 79 (5) et (6) de la Loi restent en vigueur

et continuent de s'appliquer lorsqu'il s'agit de

déterminer les intérêts payables aux termes

du paragraphe 79 (4) de la Loi pour les

années d'imposition qui commencent avant le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(2).

(7) Le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel qu'il

existait la veille de l'entrée en vigueur du
paragraphe (3), s'applique à la détermination

du montant des intérêts et des pénalités à

l'égard de n'importe quelle période antérieure

à l'entrée en vigueur du paragraphe (3). En
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Reassess-

ment for loss

carried back

by subsection (3), applies in determining tlie

amount of,

(a) a penalty under subsection 76 (1) of the

Act in respect of a failure to deliver a

return required to be delivered on or

after the day subsection (3) comes into

force; and

(b) interest in respect of any day that is on

or after the day subsection (3) comes
into force.

(8) Despite subsection (7), where the loss

year ends before the day subsection (3) comes
into force, the amount referred to in clause

79 (7) (b) of the Act, as enacted by subsection

(3), shall be deemed to be an amount paid by
the corporation on the day subsection (3)

comes into force on account of its liability

under the Act for the particular year.

(9) Subsections 79 (8), (9) and (10) of the

Act, as re-enacted by subsection (3), apply in

determining the amount of interest in respect

of any day that is on or after the day subsec-

tion (3) comes into force and, for the purpose

of determining the amount of interest in

respect of any period of time before subsec-

tion (3) comes into force, subsections 79 (8),

(9) and (10) of the Act apply as they read on

the day before subsection (3) comes into

force.

(10) Subsection 79 (11) of the Act, as

enacted by subsection (4), applies in respect

of amendments and enactments that receive

Royal Assent or are promulgated after

December 31, 1989.

38. (1) Subsection 80 (10) of the Act is

amended by striking out "For the purposes of

subsection (11)" in the first line and substitut-

ing "For the purposes of this section".

(2) Subclause 80 (11) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) has failed to deliver a return for

the taxation year as required

under this Act.

(3) Subsection 80 (16) of the Act is

repealed and the following substituted:

(16) If a corporation has delivered the

return required by section 75 for a taxation

year and, within three years after the day on
or before which it was required to deliver the

return for that year, has delivered to the

Minister a written request that the Minister

permit a deduction in the calculation of tax-

able income under subsection 111 (1) of the

Income Tax Act (Canada), as made applica-

ble by section 34 of this Act, in respect of a

outre, le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (3),

s'applique à la détermination :

a) d'une part, du montant des pénalités

prévues au paragraphe 76 (1) de la Loi

pour défaut de remettre une déclara-

tion qui doit être remise le jour de l'en-

trée en vigueur du paragraphe (3) ou
après ce jour;

b) d'autre part, du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (3)

ou après ce jour.

(8) Malgré le paragraphe (7), si l'année de

la perte se termine avant le jour de l'entrée

en vigueur du paragraphe (3), le montant visé

à l'alinéa 79 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (3), est réputé un
montant payé par la corporation le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (3) à

l'égard de ses obligations aux termes de la Loi

pour l'année donnée.

(9) Les paragraphes 79 (8), (9) et (10) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (3), s'appliquent à la détermina-

tion du montant des intérêts à l'égard d'un

jour qui tombe le jour c ° l'entrée en vigueur

du paragraphe (3) ou après ce jour. En outre,

les paragraphes 79 (8), (9) et (10) de la Loi,

tels qu'ils existaient la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (3), s'appliquent à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard de n'importe quelle période antérieure

à l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(10) Le paragraphe 79 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (4), s'ap-

plique aux modifications et aux textes qui

reçoivent la sanction royale ou qui sont pro-

mulgués après le 31 décembre 1989.

38. (1) Le paragraphe 80 (10) de la Loi

est modifié par substitution, à «Aux fins du
paragraphe (11)» à la première ligne, de

«Aux fins du présent article».

(2) Le sous-alinéa 80 (11) a) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) n'a pas remis la déclaration pour

l'année d'imposition selon les exi-

gences de la présente loi.

(3) Le paragraphe 80 (16) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Si une corporation a remis la déclara-

tion exigée par l'article 75 pour une année

d'imposition et qu'elle a, dans un délai de pefe sur une

trois ans à compter de la date à laquelle elle

était, au plus tard, tenue de remettre la

déclaration pour cette année, remis au minis-

tre une demande écrite pour qu'il permette

une déduction dans le calcul du revenu impo-

sable aux termes du paragraphe 111 (1) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel

Nouvelle coti-

sation pour

report d'une

année anté-

rieure
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Collection of

debt under
Financial

Administra-

tion Act

Consequen-
tial assess-

Same

loss sustained in a taxation year after that

taxation year, the Minister shall reassess the

tax payable by the corporation for that taxa-

tion year.

(4) Section 80 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3, sec-

tion 16, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(19) A debt due to the Crown by a corpo-

ration under section 8.1 of the Financial
Administration Act in respect of a payment
under this Act may be collected and enforced

under this Act as if it were tax payable by
the corporation for the taxation year to

which the payment relates, but the Minister

must first send written notice of the debt to

the corporation by mail.

(20) Despite subsections (11) and (12),

where the result of an assessment or decision

on an appeal is to change a particular bal-

ance of a corporation for a particular taxa-

tion year, the Minister may and, if an officer

of the corporation requests it in writing,

shall, before the later of the expiration of the

normal assessment period in respect of the

other taxation year and the period of one
year after the day on which all rights of

objection and appeal have expired or have

been determined in respect of the particular

year, reassess the tax, interest, penalties and

any other amounts payable under this Act by
the corporation in respect of the other taxa-

tion year, but only for the purpose of giving

effect to any provision of this Act requiring

the inclusion or allowing the deduction of an

amount in computing the balance of the cor-

poration for the other year, to the extent that

the inclusion or deduction can reasonably be

considered to relate to the change in the par-

ticular balance of the corporation for the par-

ticular year.

(21) For the purposes of subsection (20), a

balance of a corporation for a taxation year

includes the income, taxable income, taxable

income earned in Canada, taxable paid-up

capital, taxable paid-up capital employed in

Canada or a loss of the corporation for the

year, and an amount payable by or owing to

the corporation under this Act for the year.

Assessment

consequential

on election

(22) Despite subsections (11), (12) and

(15), where, under subsection 220 (3.2) of

the Income Tax Act (Canada), the Minister

of National Revenue has extended the time

for making an election under that Act or has

qu'il s'applique aux termes de l'article 34 de

la présente loi, à l'égard d'une perte subie au

cours d'une année d'imposition postérieure à

cette année d'imposition, le ministre fixe de

nouveau l'impôt payable par la corporation

pour cette année d'imposition.

(4) L'article 80 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 16 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction des paragraphes suivants :

(19) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement que doit

une corporation aux termes de la présente loi

peut être recouvrée et exécutée aux termes

de la présente loi comme s'il s'agissait d'un

impôt payable par la corporation pour l'an-

née d'imposition à laquelle se rapporte ce

paiement. Toutefois, le ministre doit d'abord

envoyer par la poste un avis écrit de la

créance à la corporation.

(20) Malgré les paragraphes (11) et (12),

si une cotisation ou une décision issue d'un

appel a pour effet de modifier un solde

donné d'une corporation pour une année
d'imposition donnée, le ministre peut et, si

un dirigeant de la corporation le demande
par écrit, doit, avant la fin du délai normal

d'établissement d'une cotisation à l'égard de

l'autre année d'imposition ou dans un délai

d'un an à compter du jour où tous les droits

d'opposition et d'appel s'éteignent ou font

l'objet d'une décision à l'égard de l'année

donnée, selon celui de ces délais qui expire

en dernier, fixer de nouveau l'impôt, les

intérêts, les pénalités et tous autres montants

payables aux termes de la présente loi par la

corporation à l'égard de l'autre année d'im-

position, mais seulement dans le but d'appli-

quer une disposition de la présente loi qui

exige l'inclusion ou prévoit la déduction d'un

montant dans le calcul du solde de la corpo-

ration pour l'autre année, dans la mesure oîi

l'inclusion ou la déduction peut raisonnable-

ment être considérée comme se rapportant à

la modification du solde donné de la corpora-

tion pour l'année donnée.

(21) Aux fins du paragraphe (20), le solde

d'une corporation pour une année d'imposi-

tion s'entend notamment du revenu, du
revenu imposable, du revenu imposable
gagné au Canada, du capital versé imposa-

ble, du capital versé imposable utilisé au

Canada ou d'une perte de la corporation

pour l'année, ainsi que d'un montant payable

par la corporation ou qui lui revient aux ter-

mes de la présente loi pour l'année.

(22) Malgré les paragraphes (11), (12) et

(15), si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le

ministre du Revenu national proroge le délai

pour faire un choix en vertu de cette loi ou

Recouvre-

ment d'une

dette aux ter-

mes de la Loi
sur l'adminis-

tration

financière

Cotisation

rectificative

Idem

Cotisation

consécutive à

un choix
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Same

Exception

granted permission to amend or revoke an

election made under that Act, the Minister

shall make such assessment or reassessment

of the tax, interest, penalties and any other

amounts payable by the corporation in

respect of any taxation year commencing
before the day the application for the exten-

sion, amendment or revocation was made
that is necessary to take into account the

election, amended election or the revocation

of the election, as the case may be.

(23) Divisions B, D, E and F of Part V
apply with necessary modifications in respect

of assessments and reassessments made
under subsection (22).

(5) Section 80 of the Act is further

amended by adding the following subsection:

(24) Despite subsection (11), if requested

by a corporation, the Minister shall make an

assessment of tax, interest, penalties and any

other amounts payable under this Act by the

corporation in respect of a taxation year

commencing after December 31, 1985 and
ending before January 1, 1994 in order to

allow a deduction to which the corporation is

entitled under clause 62 (1) (e).

(6) Subsection 80 (10) of the Act, as

amended by subsection (1), and subsections

80 (20) and (21) of the Act, as enacted by sub-

section (4), apply to reassessments and rede-

terminations made after the day this Act
receives Royal Assent that relate to changes in

balances for other taxation years made as a

result of assessments or reassessments made,
or decisions on appeals rendered, after

December 20, 1991, except that where the day
referred to in subsection 80 (20) of the Act as

"the day on which all rights of objection and
appeal have expired or been determined in

respect of the particular year" would have

otherwise occurred before this Act receives

Royal Assent, such day shall be deemed to be

the day on which this Act receives Royal

Assent.

(7) Subsection 80 (19) of the Act, as

enacted by subsection (4), applies in respect

of debts due to the Crown under section 8.1

of the Financial Administration Act in respect

of which written notice has been sent by mail

to the taxpayer before, on or after the day
this Act receives Royal Assent.

(8) Subsections 80 (22) and (23) of the Act,

as enacted by subsection (4), apply to assess-

ments and reassessments of taxation years in

respect of which the Minister of National Rev-

enue has extended the time for making an

election or granted permission to amend or

revoke an election, as the case may be, under

permet qu'un tel choix soit modifié ou
annulé, le ministre fixe ou fixe de nouveau, à

l'égard d'une année d'imposition qui com-
mence avant le jour où la demande de proro-

gation, de modification ou d'annulation a été

présentée, le montant de l'impôt, des inté-

rêts, des pénalités et des autres montants
payables par la corporation qui est nécessaire

pour tenir compte du choix, du choix modifié

ou du chobc annulé, selon le cas.

(23) Les sections B, D, E et F de la partie "«"

V s'appliquent avec les adaptations nécessai-

res aux cotisations et nouvelles cotisations

établies aux termes du paragraphe (22).

(5) L'article 80 de la Loi est modifié en

outre par adjonction du paragraphe suivant :

(24) Malgré le paragraphe (11), le ministre Exception

peut, si une corporation le lui demande, fixer

le montant de l'impôt, des intérêts, des péna-

lités et des autres montants payables par la

corporation aux termes de la présente loi à

l'égard d'une année d'imposition qui com-
mence après le 31 décembre 1985 et qui se

termine avant le 1" janvier 1994 afin d'accor-

der une déduction à laquelle la corporation a

droit en vertu de l'alinéa 62 (1) e).

(6) Le paragraphe 80 (10) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (1), et les

paragraphes 80 (20) et (21) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par le paragraphe (4),

s'appliquent aux nouvelles cotisations établies

et aux nouvelles déterminations faites après le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale et qui se rapportent à la modification

d'un solde pour d'autres années d'imposition

à la suite de cotisations ou de nouvelles cotisa-

tions établies après le 20 décembre 1991 ou de

décisions issues d'un appel rendues après

cette date. Toutefois, si le jour mentionné au

paragraphe 80 (20) de la Loi comme «jour où

tous les droits d'opposition et d'appel s'étei-

gnent ou font l'objet d'une décision à l'égard

de l'année donnée» tombe par ailleurs avant

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale, il est réputé le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

(7) Le paragraphe 80 (19) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (4), s'ap-

plique aux créances de la Couronne visées à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard desquelles un avis par

écrit a été envoyé par la poste au contribuable

avant ou après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale ou le jour même.

(8) Les paragraphes 80 (22) et (23) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(4), s'appliquent aux cotisations et nouvelles

cotisations portant sur des années d'imposi-

tion à l'égard desquelles le ministre du
Revenu national a prorogé le délai pour faire

un choix ou permis la modification ou l'annu-
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Payment of

assessment

Application

to other

liabilities

subsection 220 (3.2) of the Income Tax Act
(Canada).

39. (1) Section 81 of the Act is repealed

and the following substituted:

81. Every corporation shall pay, immedi-
ately on receipt of a notice of assessment or

reassessment or of a statement of account in

respect of a taxation year, any part of the

tax, interest, penalties and any other
amounts then unpaid in respect of the taxa-

tion year, whether or not an objection to or

an appeal from an assessment in respect of

the taxation year is outstanding.

(2) Section 81 of the Act, as re-enacted by
subsection (1), applies in respect of notices of

assessment and reassessment and statements

of account issued after the day subsection (1)

comes into force.

40. (1) Clauses 82 (1) (a) and (b) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(a) may, upon mailing the notice of

assessment for the taxation year, with-

out application from the corporation,

refund or pay the overpayment, if any,

in respect of the taxation year, in the

amount determined by the Minister to

be the overpayment as of the day the

Minister makes the determination; and

(b) subject to subsection (3), shall refund

or pay the overpayment, if any, in

respect of the taxation year in the

amount determined by the Minister to

be the overpayment as of the day the

Minister makes the determination,

after mailing the notice of assessment,

if the corporation has applied for the

refund or payment in writing within

the period determined under clause

80 (11) (b) or (c), as the case may be,

for that taxation year.

(2) Subsection 82 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Instead of making a refund or payment

under this section, if the corporation is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act

administered by the Minister which imposes

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in such case, the

Minister shall notify the corporation that

such action was taken.

lation d'un choix, selon le cas, en vertu du
paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada).

39. (1) L'article 81 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

81. La corporation paie, dès réception

d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisa-

tion ou d'un relevé de compte à l'égard d'une

année d'imposition, toute fraction de l'impôt,

des intérêts, des pénalités ou des autres mon-
tants alors impayés à l'égard de cette année

d'imposition, qu'une opposition ou un appel

relatif à la cotisation soit ou non en instance.

(2) L'article 81 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux avis de cotisation et de nou-

velle cotisation et aux relevés de compte déli-

vrés après le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (1).

40. (1) Les alinéas 82 (1) a) et b) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) peut, à la date de mise à la poste de

l'avis de cotisation pour l'année d'im-

position et sans que la corporation en

fasse la demande, rembourser ou
payer le paiement en trop, le cas

échéant, à l'égard de l'année d'imposi-

tion, selon le montant déterminé par

lui comme ayant été payé en trop le

jour où il fait cette détermination;

b) sous réserve du paragraphe (3), doit

rembourser ou payer le paiement en

trop, le cas échéant, à l'égard de l'an-

née d'imposition, selon le montant
déterminé par lui comme ayant été

payé en trop le jour où il fait cette

détermination, après la mise à la poste

de l'avis de cotisation, si la corpora-

tion a fait une demande de rembourse-

ment ou de paiement par écrit dans le

délai imparti aux termes de l'alinéa

80 (11) b) ou c), selon le cas, pour
l'année d'imposition.

(2) Le paragraphe 82 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Au lieu de procéder à un rembourse-

ment ou à un paiement aux termes du pré-

sent article, si la corporation est redevable

ou est sur le point d'être redevable d'un paie-

ment aux termes de la présente loi ou d'une

autre loi dont l'application relève du ministre

et qui fixe des taxes ou impôts ou est pres-

crite par les règlements, le ministre peut
affecter le montant du paiement en trop à

l'obligation, auquel cas il avise la corporation

qu'une telle mesure a été prise.

Paiement de

la cotisation

Affectation à

d'autres obli-

gations
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Interest

allowed

Interest,

after objec-

tion or

appeal

No interest

until return

delivered

Surplus in

tax account

defined

(3) Subsections 82 (4), (5), (6) and (7) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(4) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and allowed

daily to a corporation on the surplus in the

corporation's tax account for a taxation year,

for each day there is a surplus in the tax

account after the end of the instalment
period for the taxation year.

(5) Where, by a decision made under sec-

tion 84 or 92 or by a court, it is finally deter-

mined that the tax payable under this Act by
a corporation for a taxation year is less than

the amount assessed under section 80 to

which the objection was made or from which
the appeal was taken, and as a result of the

decision there is a surplus in the corpora-

tion's tax account for a taxation year or in

the corporation's instalment account for a

taxation year, the interest rate prescribed by
the regulations for the purposes of this sub-

section, and not the rate prescribed for the

purposes of subsection (4) or 83 (1), as the

case may be, shall be used to determine the

amount of interest for the purposes of those

subsections, for each day that the surplus in

the account is attributable to the decision.

(6) Despite subsection (4), if a return for

a taxation year is delivered after the day on
which it is required to be delivered, no inter-

est shall be allowed for the period from the

day the return was required to be delivered

to the day after the day the return is deliv-

ered to the Minister.

(7) For the purposes of this Part, the sur-

plus, if any, in a corporation's tax account
for a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the total of,

(i) the amounts determined as of the

particular day under subclauses

79 (2) (b) (i), (iii) and (iv) in

respect of the taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (4) in respect of the taxa-

tion year during the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but before

the particular day.

exceeds,

(b) the amount determined as of the par-

ticular day under clause 79 (2) (a) in

respect of the taxation year.

(4) Clause 82 (8) (a) of the Act is repealed.

(3) Les paragraphes 82 (4), (5), (6) et (7)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) Des intérêts au taux prescrit par les '"'^f^'s

règlements sur le surplus du compte d'impôt
^"^'

de la corporation pour l'année d'imposition

sont calculés et accordés quotidiennement à

la corporation pour chaque jour où il existe

un surplus dans le compte d'impôt après la

fin de la période d'acompte provisionnel
pour l'année d'imposition.

(5) Si, par une décision prise aux termes 'nl^fêts à la

de l'article 84 ou 92 ou par une décision d'un opposition^ ou

tribunal, il est définitivement déterminé que d'un appel

l'impôt payable aux termes de la présente loi

par une corporation pour une année d'impo-
sition est inférieur au montant de la cotisa-

tion établie aux termes de l'article 80, à

laquelle opposition a été faite ou dont appel

a été interjeté, et qu'il ressort de la décision

qu'il existe un surplus dans le compte d'im-

pôt ou le compte d'acomptes provisionnels

de la corporation pour une année d'imposi-

tion, le taux d'intérêt prescrit par les règle-

ments aux fins du présent paragraphe, et non
le taux prescrit aux fins du paragraphe (4) ou
83 (1), selon le cas, sert à déterminer le mon-
tant des intérêts aux fins de ces paragraphes,

pour chaque jour où le surplus dans le

compte est imputable à la décision.

(6) Malgré le paragraphe (4), si une décla- Aucun intérêt

ration pour une année d'imposition est remise de la

remise après la date à laquelle elle doit déclaration

l'être, des intérêts ne sont pas accordés pour
la période qui commence le jour où la décla-

ration devait être remise et qui se termine le

lendemain du jour où la déclaration est

remise au ministre.

(7) Aux fins de la présente partie, le sur- Définition

I ' » 1 j .^ jv •» j> d un surplus
plus éventuel du compte d impôt d une cor- du compte

poration pour une année d'imposition un d'impôt

jour donné est le montant de l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, des montants déter-

minés au jour donné aux termes

des sous-alinéas 79 (2) b) (i), (iii)

et (iv) à l'égard de l'année d'im-

position,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (4) à

l'égard de l'année d'imposition

pour la période qui suit la fin de

la période d'acompte provision-

nel pour l'année d'imposition,

jusqu'au jour donné.

sur

b) le montant déterminé au jour donné
aux termes de l'alinéa 72 (2) a) à

l'égard de l'année d'imposition.

(4) L'alinéa 82 (8) a) de la Loi est abrogé.
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Interest off-

set

(5) Subsection 82 (8) of the Act, as

amended by subsection (4), and subsection

82 (9), are repealed and the following

substituted:

Overpayment (g) poj. the purposes of subsection (1), an
defined ^ ' »• »f. »• toverpayment in respect of a taxation year of

a corporation as of a particular day is an

amount equal to the surplus as of that day in

the corporation's tax account for the taxation

year as determined under this section, except

that,

(a) when determining the amount
included under clause (7) (b), the

amount determined under subclause

79 (2) (a) (iii) shall not include either,

(i) the overpayment being deter-

mined, or

(ii) any refunds made under section

46 or 48 in respect of the taxation

year; and

(b) subclause (7) (a) (i) shall be read with-

out reference to subclause 79 (2)

(b) (iv).

(9) Despite subsections (4) and 83 (1),

(a) the total interest allowed to a corpora-

tion on the surplus in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the day the most

recent assessment or reassessment for

the taxation year is made (in this sub-

section called the "assessment date")

shall be the amount, if any, by which.

(i) the amount determined under
subclause 79 (9) (a) (ii) in respect

of the corporation for the taxa-

tion year,

exceeds,

(ii) the amount determined under
subclause 79 (9) (a) (i) in respect

of the corporation for the taxa-

tion year; and

(b) the total interest allowed to a corpora-

tion on the surplus in its tax account

for a taxation year for each statement

period after the assessment date

referred to in clause (a) shall be the

amount, if any, by which the total

interest allowed under subsection (4)

for the particular statement period

exceeds the total interest charged and

payable for the statement period under

subsection 79 (1).

(5) Le paragraphe 82 (8) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (4), et le para-

graphe 82 (9) sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

(8) Aux fins du paragraphe (1), un paie-

ment en trop à l'égard d'une année d'imposi-

tion d'une corporation un jour donné repré-

sente un montant égal au surplus, ce jour-là,

du compte d'impôt de la corporation pour

l'année d'imposition, déterminé aux termes

du présent article, sauf que :

a) pour déterminer le montant visé à

l'alinéa (7) b), le montant déterminé

aux termes du sous-alinéa 79 (2) a)

(iii) ne comprend :

(i) ni le paiement en trop à détermi-

ner,

(ii) ni un remboursement effectué à

l'égard de l'année d'imposition

aux termes de l'article 46 ou 48;

b) le sous-alinéa (7) a) (i) se lit sans

égard au sous-alinéa 79 (2) b) (iv).

Définition

d'un paie-

ment en trop

(9) Malgré les paragraphes (4) et 83 (1)

a) le total des intérêts accordés à une
corporation sur le surplus de son

compte d'acomptes provisionnels et de

son compte d'impôt pour une année

d'imposition pour la période allant du
premier jour de la période d'acompte

provisionnel pour l'année d'imposition

au jour où la dernière cotisation ou
nouvelle cotisation est établie pour
l'année d'imposition (appelé dans le

présent paragraphe «date d'établisse-

ment de la cotisation») est le montant
éventuel de l'excédent :

(i) du montant déterminé aux termes

du sous-alinéa 79 (9) a) (ii) à

l'égard de la corporation pour
l'année d'imposition,

sur :

(ii) le montant déterminé aux termes

du sous-alinéa 79 (9) a) (i) à

l'égard de la corporation pour
l'année d'imposition;

b) le total des intérêts accordés à une
corporation sur le surplus de son

compte d'impôt pour une année d'im-

position pour chaque période applica-

ble qui suit la date d'établissement de

la cotisation visée à l'alinéa a) est le

montant éventuel de l'excédent du
total des intérêts accordés aux termes

du paragraphe (4) pour la période
applicable donnée sur le total des
intérêts imputés et payables pour la

période applicable aux termes du para-

graphe 79 (1).

Compensa-
tion, intérêts
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(6) Section 82 of the Act is amended by
adding the foiloviing subsection:

eham'^ (10) Despite subsection 1 (5.2) and sub-

sections (4) and 83 (1), if the Minister has

made an assessment or reassessment under

subsection 80 (22) with respect to a particular

taxation year, no interest shall be allowed

under subsection (4) or 83 (1), to the extent

that the interest is attributable to the assess-

ment or reassessment made under subsection

80 (22), for the period before the day the

application referred to in subsection 80 (22)

was made to the Minister of National Reve-

nue under subsection 220 (3.2) of the Income
Tax Act (Canada).

(7) Section 82 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Recovery of (U) If an amount in respect of a taxation
excess

refund year has been refunded or paid to a corpora-

tion under this Act or applied by the Minis-

ter to another liability of the corporation and

the Minister subsequently determines that

the amount refunded, paid or applied

exceeded the amount to which the corpora-

tion was entitled under this Act,

(a) the amount of the excess shall be a lia-

bility of the corporation under this Act
from the date the amount was
refunded, paid or applied and the

Minister may assess the corporation in

respect thereof; and

(b) the provisions of Part V apply with

necessary modifications to such assess-

ment as though the assessment were
made under subsection 80 (11).

(8) Clauses 82 (1) (a) and (b) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), apply to over-

payments that are determined by the Minister

on or after the day subsection (1) comes into

force.

(9) Subsection 82 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (2), applies with respect

to applications of overpayments made after

the day this Act receives Royal Assent, irre-

spective of whether the overpayment arose

before, after or on the day this Act receives

Royal Assent.

(10) Subsections 82 (4), (5), (6) and (7) of

the Act, as re-enacted by subsection (3), and
subsection 82 (9) of the Act, as re-enacted by
subsection (5), apply in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day subsections (3) and (5)

come into force and, for the purpose of deter-

mining the amount of interest in respect of

(6) L'article 82 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(10) Malgré le paragraphe 1 (5.2) et les <^°« '"°<''f'^

paragraphes (4) et 83 (1), si le ministre a éta-

bli une cotisation ou une nouvelle cotisation

aux termes du paragraphe 80 (22) à l'égard

d'une année d'imposition donnée, des inté-

rêts ne sont pas accordés aux termes du para-

graphe (4) ou 83 (1) dans la mesure où ils

sont imputables à la cotisation ou à la nou-

velle cotisation établie aux termes du para-

graphe 80 (22) pour la période qui précède le

jour où la demande visée au paragraphe
80 (22) a été présentée au ministre du
Revenu national aux termes du paragraphe

220 (3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada).

(7) L'article 82 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11) Si un montant à l'égard d'une année Récupération

j,.^ ' .^. ,^. ,
°, , V du rembour-

d imposition a ete rembourse ou paye a une sèment en

corporation aux termes de la présente loi ou 'rop

affecté par le ministre à une autre obligation

de la corporation et que le ministre déter-

mine par la suite que le montant remboursé,

payé ou affecté est supérieur à celui que la

corporation est en droit de recevoir aux ter-

mes de la présente loi :

a) l'excédent devient une obligation de la

corporation aux termes de la présente

loi à compter de la date à laquelle le

montant a été remboursé, payé ou
affecté, et le ministre peut établir une
cotisation à l'intention de la corpora-

tion à cet égard;

b) les dispositions de la partie V s'appli-

quent à une telle cotisation avec les

adaptations nécessaires comme si la

cotisation avait été établie aux termes

du paragraphe 80 (11).

(8) Les alinéas 82 (1) a) et b) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par le para-

graphe (1), s'appliquent aux paiements en

trop déterminés par le ministre le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (1) ou
après ce jour.

(9) Le paragraphe 82 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (2),

s'applique aux affectations de paiements en

trop effectuées après le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale, peu importe si le

paiement en trop s'est produit avant ou après

ce jour, ou le jour même.

(10) Les paragraphes 82 (4), (5), (6) et (7)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau

par le paragraphe (3), et le paragraphe 82 (9)

de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par

le paragraphe (5), s'appliquent à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard d'un

jour qui tombe le jour de l'entrée en vigueur

des paragraphes (3) et (5) ou après ce jour.
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any period of time before the day subsections

(3) and (5) come into force, subsections 82 (4),

(5), (6), (7) and (9) of tlie Act apply as they

read on the day before subsections (3) and (5)

come into force.

(11) In the application of subsection 82 (8)

of the Act,

(a) clause 82 (8) (c) of the Act, as it read

on the day before subsection (5) comes
into force, applies in respect of over-

payments that are made under clause

82 (1) (a) or (b) of the Act, as they

read on the day before subsection (1)

comes into force, and subsection 82 (8)

of the Act, as re-enacted by subsection

(5), applies in respect of overpayments
that are determined under clause

82 (1) (a) or (b) of the Act, as re-

enacted by subsection (1); and

(b) clauses 82 (8) (b) and (c) of the Act, as

they read on the day before subsection

(S) comes into force, apply for the pur-

pose of determining the amount of

interest allowed under subsection 82 (4)

or (6) of the Act, as they read on the

day before subsection (3) comes into

force, in respect of any period of time

before subsection (3) comes into force.

(12) Subsection 82 (10) of the Act, as

enacted by subsection (6), applies in respect

of applications made under subsection

220 (3.2) of the Income Tax Act (Canada)
relating to elections in respect of taxation

years ending after December 31, 1984.

(13) Subsection 82 (11) of the Act, as

enacted by subsection (7), applies in respect

of amounts refunded, paid or applied by the

Minister after the day this Act receives Royal

Assent.

41. (1) Subsections 83 (1), (2) and (3) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(1) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be computed and allowed

daily to a corporation on the surplus in the

corporation's instalment account for a taxa-

tion year, for each day there is a surplus in

the instalment account during the period

from the last day of the first month in the

instalment period to the end of the instal-

ment period.

Surplus,
(2) For the purposes of this Part, the sur-

instalment , ., / '^ .• . • . i

accouni P'us, if any, in a corporation s instalment

Interest on
surplus in

instalment

account

En outre, les paragraphes 82 (4), (5), (6), (7)

et (9) de la Loi s'appliquent, tels qu'ils exis-

taient la veille de l'entrée en vigueur des

paragraphes (3) et (5), à la détermination du
montant des intérêts à l'égard d'une période

antérieure à l'entrée en vigueur de ces

paragraphes.

(11) Pour l'application du paragraphe
82 (8) de la Loi :

a) l'alinéa 82 (8) c) de la Loi, tel qu'il

existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (5), s'applique aux paie-

ments en trop effectués aux termes de

l'alinéa 82 (1) a) ou b) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (1), et le para-

graphe 82 (8) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(5), s'applique aux paiements en trop

déterminés aux termes de l'alinéa

82 (1) a) ou b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1);

b) les alinéas 82 (8) b) et c) de la Loi, tels

qu'ils existaient la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (5), s'appli-

quent à la détermination du montant
des intérêts accordés aux termes du
paragraphe 82 (4) ou (6) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (3), à l'égard

d'une période antérieure à l'entrée en

vigueur de ce paragraphe.

(12) Le paragraphe 82 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (6), s'ap-

plique aux demandes présentées aux termes

du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) relativement aux choix

faits à l'égard d'années d'imposition qui se

terminent après le 31 décembre 1984.

(13) Le paragraphe 82 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (7), s'ap-

plique aux montants remboursés, payés ou
affectés par le ministre après le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

41. (1) Les paragraphes 83 (1), (2) et (3)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Des intérêts au taux prescrit par les •mérêts sur le

, ^,
^ , \ j ^ surplus du

règlements sur le surplus du compte compte

d'acomptes provisionnels de la corporation d'acomptes

pour l'année d'imposition sont calculés et

accordés quotidiennement à la corporation

pour chaque jour où il existe un surplus dans

le compte d'acomptes provisionnels pendant
la période allant du dernier jour du premier

mois de la période d'acompte provisionnel à

la fin de cette période.

(2) Aux fins de la présente partie, le sur- Surplus d'un

plus éventuel du compte d'acomptes provi- d°acomptes

sionnels d'une corporation pour une année provisionnels

provisionnels
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Copies

account for a taxation year on a particular

day is the amount by which,

(a) the total of,

(i) the amount determined as of the

particular day under subclause

79 (4.1) (b) (i) in respect of the

taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (1) in respect of the cor-

poration's instalment account for

the taxation year for the period

before the particular day.

exceeds,

(b) the amount determined as of the par-

ticular day under clause 79 (4.1) (a) in

respect of the taxation year.

(2) Subsection 83 (4) of the Act is repealed.

(3) Subsections 83 (1) and (2) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), apply in deter-

mining the amount of interest in respect of

any day that is on or after the day subsection

(1) comes into force and, for the purpose of

determining the amount of interest in respect

of any period of time before the day subsec-

tion (1) comes into force, subsections 83 (1),

(2) and (3) of the Act apply as they read on
the day before subsection (1) comes into

force.

(4) Despite subsection (2), subsection 83 (4)

of the Act continues in force and to apply

when determining interest allowed under sub-

section 83 (1) of the Act for taxation years

commencing before the day subsection (2)

comes into force.

42. (1) Subsection 93 (5) of the Act is

amended by striking out "Ministry of Reve-

nue" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "Ministry of Finance".

(2) Subsection 93 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Where a book, record or other docu-

ment has been examined or produced under
this section, the person by whom it is exam-
ined or to whom it is produced or any officer

of the Ministry of Finance may make, or

cause to be made, one or more copies

thereof and a document purporting to be cer-

tified by the Minister, or a person authorized

by the Minister, to be a copy made pursuant

to this section is admissible in evidence and
has the same probative force as the original

document would have had if it had been
proven in the ordinary way.

d'imposition un jour donné est le montant de
l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, du montant déter-

miné au jour donné aux termes
du sous-alinéa 79 (4.1) b) (i) à

l'égard de l'année d'imposition,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (1) à

l'égard du compte d'acomptes
provisionnels de la corporation

pour l'année d'imposition pour la

période qui précède le jour
donné,

sur :

b) le montant déterminé au jour donné
aux termes de l'alinéa 79 (4.1) a) à

l'égard de l'année d'imposition.

(2) Le paragraphe 83 (4) de la Loi est

abrogé.

(3) Les paragraphes 83 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (1), s'appliquent à la détermina-

tion du montant des intérêts à l'égard d'un

jour qui tombe le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (1) ou après ce jour. En outre,

les paragraphes 83 (1), (2) et (3) de la Loi

s'appliquent, tels qu'ils existaient la veille de

l'entrée en vigueur du paragraphe (1), à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'une période antérieure à l'entrée en

vigueur de ce paragraphe.

(4) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe 83 (4) de la Loi reste en vigueur et conti-

nue de s'appliquer lorsqu'il s'agit de détermi-

ner les intérêts accordés aux termes du
paragraphe 83 (1) de la Loi pour les années

d'imposition qui commencent avant le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (2).

42. (1) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministère du
Revenu» à la quatrième ligne, de «ministère

des Finances».

(2) Le paragraphe 93 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un livre, un registre ou un autre Cop'^s

document est examiné ou produit aux termes

du présent article, la personne qui examine
le document ou à qui il est produit, ou tout

fonctionnaire du ministère des Finances, peut

en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs

copies. Le document qui se présente comme
étant attesté par le ministre ou par une per-

sonne qu'il autorise en tant que copie tirée

conformément au présent article est admissi-

ble en preuve et a la même valeur probante

que l'original aurait eue si la preuve en avait

été faite de la façon habituelle.
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(6.1) If a return, document or any infor-

mation has been delivered by a person to the

Minister on computer disk or other electronic

medium, or by electronic filing as permitted

under this Act, a document, accompanied by
the certificate of the Minister, or of a person

authorized by the Minister, stating that the

document is a print-out of the return, docu-

ment or information received by the Minister

from the person and certifying that the infor-

mation contained in the document is a true

and accurate representation of the return,

document or information delivered by the

person, is admissible in evidence and shall

have the same probative force as the original

return, document or information would have

had if it had been delivered in paper form.

(6.2) The Minister or a person authorized

by the Minister may, for any purpose related

to the administration or enforcement of this

Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document shall be
admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original docu-

ment would have had if it had been proved

in the ordinary way.

(6.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person has been stored electronically

by the Minister on computer disk or other

electronic medium and the return or other

document has been destroyed by a person so

authorized by the Minister, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter or of a person authorized by the Minister,

stating that the document is a print-out of the

data contained on the return or other docu-

ment received and stored electronically by

the Minister and certifying that the informa-

tion contained in the document is a true and

accurate representation of the data contained

on the return or document delivered by the

person, is admissible in evidence and shall

have the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

43. Subsection 98 (1) of the Act is

amended by striking out "employed" in the

first line and substituting "employed, or for-

merly employed,".

44. (1) Section 99 of the Act is repealed

and the following substituted:

99. (1) Any amount payable or required

to be remitted under this Act by any person

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

(6.1) Si une personne remet au ministre '™P"")f,
,, , .

'^
,

admissible en
une declaration, un document ou un renseï- preuve

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(6.2) Aux fins de l'application ou de '**""

l'exécution de la présente loi, le ministre ou
la personne qu'il autorise peut reproduire à

partir de données déjà stockées sur support

électronique un document délivré antérieure-

ment par le ministre aux termes de la pré-

sente loi. Le document reproduit électroni-

quement est admissible en preuve et a la

même valeur probante que l'original aurait

eue si la preuve en avait été faite de la façon

habituelle.

(6.3) Si les données contenues dans une '*""

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre ont été stockées par

lui sur disque ou sur un autre support élec-

tronique et que la déclaration ou l'autre

document a été détruit par une personne
autorisée par le ministre, un document qui

est accompagné du certificat du ministre ou
de la personne qu'il autorise, indiquant que
le document est un imprimé des données
contenues dans la déclaration ou l'autre

document reçu et stocké sur support électro-

nique par le ministre, et certifiant que les

renseignements contenus dans le document
constituent une présentation exacte et fidèle

des données contenues dans la déclaration ou
le document remis par la personne, est

admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

43. Le paragraphe 98 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Tout employé qui

travaille» à la première ligne, de «Toute per-

sonne qui est employée ou qui a déjà été

employée».

44. (1) L'article 99 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

99. (1) Dès l'enregistrement par le minis-
jj^'b^n/"'

tre, au bureau d'enregistrement immobilier immeubles

compétent, d'un avis de revendication du pri-

vilège et de la sûreté réelle accordés par le

présent article, le montant que doit payer ou
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Lien on
personal

property

tion, a lien and charge on any interest the

corporation liable to pay or remit the amount
has in the real property described in the

notice.

(2) Any amount payable or required to be

remitted under this Act by any person is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the corporation liable

to pay or remit the amount.

Amounts
included and
priority

Same

Lien effec-

tive

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the corporation is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the corporation afterwards becomes
liable while the notice remains registered

and, upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the corporation's

property after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

lien and charge referred to in subsection (2)

does not have priority over a perfected pur-

chase money security interest in collateral or

its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purposes of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch
registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

remettre une personne aux termes de la pré-

sente loi constitue un privilège et une sûreté

réelle grevant tout intérêt qu'a la corporation

sur le bien immeuble visé dans l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre P"vi'*ge sur'j -..^ ^ jir-des biens
auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, le montant
que doit payer ou remettre une personne aux
termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au
moment de l'enregistrement, appartiennent à

la corporation ou sont détenus par elle ou
qu'elle acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous ^"fi™
'

les montants dont la corporation est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont elle devient redevable par la suite tant

que l'avis demeure enregistré. Dès l'enregis-

trement d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien de la corporation, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Aux fins du paragraphe (3), le privi- ''**'"

lege et la sûreté réelle visés au paragraphe

(2) n'ont pas priorité sur une sûreté en
garantie du prix d'acquisition portant sur des

biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable. Ce privilège et cette

sûreté sont réputés une sûreté rendue oppo-

sable par enregistrement aux fins des règles

de priorité prévues à l'article 28 de la Loi sur

les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle
a'^"*r^îjf*'

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.
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(6) Where any amount payable or

required to be remitted under this Act
remains outstanding and unpaid at the end of

the three-year period, or its renewal,

referred to in subsection (5), the Minister

may register a renewal notice of lien and
charge; the lien and charge remains in effect

for a three-year period from the date the

renewal notice is registered, until the amount
is fully paid, and shall be deemed to be con-

tinuously registered since the initial notice of

lien and charge was registered under subsec-

tion (2).

(7) Where a corporation has an interest in

real property but is not shown as its regis-

tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the corporation in the real property;

and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a corporation remain outstanding and
unpaid, the Minister has, in respect of a lien

and charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by

mail addressed to an address prescribed

under that Act.

&rors in
^jQ) A notice of lien and charge or any

renewal thereof is not invalidated nor is its

Registration

of docu-

ments

Créancier

garanti

(6) Si un montant qui doit être payé ou •''*'"

remis aux termes de la présente loi demeure
impayé à la fin de la période de trois ans ou
de son renouvellement visés au paragraphe

(5), le ministre peut enregistrer un avis de

renouvellement de privilège et de sûreté

réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une période de

trois ans à partir de la date d'enregistrement

de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que

le montant soit payé en totalité, et sont répu-

tés enregistrés de façon ininterrompue depuis

l'enregistrement de l'avis initial de privilège

et de sûreté réelle conformément au paragra-

phe (2).

(7) Si la corporation qui a un intérêt sur ^^ °" '?
^ ,'. . K , ,

^
. . corporation

un bien unmeuble n est pas mscrite comme „'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"^"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt de la corporation sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Lx>i sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si des impôts ou autres montants que doit

une corporation sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou-

vellement est rédigé sous forme d'un état de
financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli aux termes de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un f"^V" ''^"'

avis de privilège et de sûreté réelle ou du mlniT^

Enregistre-

ment de
documents

effect impaired by reason only of an error or renouvellement de celui-ci ou encore dans la
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(Canada)
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Definition

Recovery of

amounts
payable

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided

under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section, "real property"
includes fixtures and any interest of a corpo-

ration as lessee of real property.

(2) Section 99 of the Act, as re-enacted by
subsection (1), applies in respect of notices of

lien and charge registered after the day this

Act receives Royal Assent.

(3) Section 99 of the Act, as it read on the

day before this Act receives Royal Assent,

continues to apply in respect of notices claim-

ing a first lien and charge registered on or

before the day this Act receives Royal Assent.

45. (1) Section 100 of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" wher-

ever it appears and substituting in each case

"Minister".

(2) Subsection 100 (2) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" in the

third last line and substituting "Minister".

46. Subsection 101 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of

Ontario" in the second and third last lines

and substituting "Minister".

47. (1) Subsection 102 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) Upon default of payment by a corpo-

ration of any amount required by this Act to

be paid.

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou- h^^^\^
ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la r'insoivlbaui

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Dans le présent article, «bien immeu- Définition

ble» s'entend en outre des accessoires fixes et

de l'intérêt qu'a une corporation en tant que
locataire d'un bien immeuble.

(2) L'article 99 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux avis de privilège et de sûreté

réelle enregistrés après le jour où la présente

loi reçoit la sanction royale.

(3) L'article 99 de la Loi, tel qu'il existait

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale, continue de s'appliquer aux avis de

revendication du privilège et de la sûreté

réelle de premier rang enregistrés le jour où
la présente loi reçoit la sanction royale ou
avant ce jour.

45. (1) L'article 100 de la Loi est modifié

par substitution, à «trésorier de l'Ontario»

partout où il figure, de «ministre».

(2) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» aux
troisième et quatrième lignes à partir de la

fin, de «ministre».

46. Le paragraphe 101 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de l'On-

tario» aux douzième et treizième lignes, de

«ministre».

47. (1) Le paragraphe 102 (1) de la Loi

est modifié par substitution, au passage qui

précède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Si une corporation ne paie pas un Recouvre-

montant que la présente loi l'oblige à payer : montants
payables

(2) Clause 102 (1) (b) of the Act is

amended by striking out "for the amount of

the tax, interest and penalty or any of them
owing" in the fourth, fifth and sixth lines and
substituting "for any amount required by this

Act to be paid".

48. Section 104 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
clause (a) and substituting the following:

(2) L'alinéa 102 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «de l'impôt, des intérêts

ou de la pénalité que doit la corporation ou de

l'un ou l'autre de ces montants» aux qua-

trième, cinquième, sixième et septième lignes,

de «de tout montant dont la présente loi exige

le paiement».

48. L'article 104 de la Loi est modifié par

substitution, au passage qui précède l'alinéa

a) et à l'alinéa a), de ce qui suit :
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104. Where the Minister, in the course of

obtaining payment of any amount required

by this Act to be paid, incurs reasonable

costs and charges upon,

(a) registration of a notice of lien and
charge under section 99;

104. Peuvent être recouvrés auprès d'une

corporation les frais raisonnables que le

ministre engage pour le recouvrement de
tout montant dont la présente loi exige le

paiement, relativement :

a) à l'enregistrement d'un avis de privi-

lège et de sûreté réelle aux termes de

l'article 99;

Frais

73

Payment of

tax by
receivers

49. Section 106 of the Act is amended by
striking out "any tax, interest and penalty or

any of them imposed by this Act" in the sixth

and seventh lines and substituting "any
amount required to be paid under this Act".

50. (1) Subsections 107 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(1) Every person required under subsec-

tion 75 (7) to deliver a return for a corpora-

tion for a taxation year shall, immediately on
receipt of a notice of assessment or reassess-

ment in respect of the taxation year, pay all

taxes, interest, penalties and other amounts
payable under this Act by or in respect of the

corporation to the extent that the person has

or had in the person's possession or control

property belonging to the corporation or its

estate, at any time since the taxation year,

and the person shall thereupon be deemed to

have made the payment on behalf of the cor-

poration.

Certificate of

tax paid

Notice of
sale of

company
assets

(2) Every assignee, liquidator, receiver,

receiver-manager, and other agent, other

than a trustee in bankruptcy, before distrib-

uting any property of the corporation under

their control, shall obtain a certificate from
the Minister certifying that all taxes, interest,

penalties and other amounts payable by the

corporation under this Act have been paid or

that security for the payment thereof in a

form acceptable to the Minister has been
given under section 103.

(2) Subsection 107 (3) of the Act is

amended by striking out "taxes, interest and

penalties" in the fifth line and substituting

"taxes, interest, penalties and other

amounts".

51. Section 108 of the Act is repealed and

the following substituted:

108. (1) Where a corporation has failed

to pay an amount payable under this Act for

a period of more than three years from the

date of mailing of the notice of assessment or

reassessment under this Act, no person shall

sell any property of the corporation unless

49. L'article 106 de la Loi est modifié par
substitution, à «d'impôts, d'intérêts ou de
pénalités imposés par la présente loi» aux
sixième, septième et huitième lignes, de «de
tout montant dont la présente loi exige le

paiement».

50. (1) Les paragraphes 107 (1) et (2) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Toute personne tenue, aux termes du
paragraphe 75 (7), de remettre une déclara-

tion pour une corporation pour une année
d'imposition paie, dès réception d'un avis de

cotisation ou de nouvelle cotisation pour
l'année d'imposition, tous les impôts, les

intérêts, les pénalités et les autres montants
payables aux termes de la présente loi par la

corporation ou à l'égard de celle-ci, dans la

mesure oîi la personne a ou a eu en sa pos-

session ou sous son contrôle, à quelque
moment depuis l'année d'imposition, des

biens appartenant à la corporation ou à son

patrimoine. La personne est alors réputée

avoir fait le paiement pour le compte de la

corporation.

(2) Avant de procéder à la distribution des

biens de la corporation dont ils ont le con-

trôle, les cessionnaires, les liquidateurs, les

séquestres, les administrateurs-séquestres et

les autres mandataires, à l'exclusion des syn-

dics de faillite, obtiennent du ministre un
certificat attestant que tous les impôts, les

intérêts, les pénalités et les autres montants
payables par la corporation aux termes de la

présente loi ont été payés ou qu'une garantie

pour leur paiement a été donnée aux termes

de l'article 103 en une forme jugée accepta-

ble par le ministre.

(2) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «aux impôts, aux
intérêts et aux pénalités» aux cinquième et

sixième lignes, de «aux impôts, aux intérêts,

aux pénalités et aux autres montants».

51. L'article 108 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

108. (1) Si une corporation n'a pas payé
un montant payable aux termes de la pré-

sente loi pendant une période de plus de
trois ans à compter de la date de mise à la

poste de l'avis de cotisation ou de nouvelle

cotisation aux termes de la présente loi, nul

Paiement de
l'impôt par

un tiers

Certificat

Avis de vente

de l'actif de
la corporation
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the person has given written notice by regis-

tered mail to the Minister not less than ten

days before the date of the sale.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is liable to a penalty equal to the

amount payable by the corporation under
this Act as of the date of the sale, and such

penalty is recoverable by action in any court

in which a debt or money demand of a simi-

lar amount may be collected.

52. (1) Clauses 112 (1) (a), (b) and (c) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(a) defining any word or expression used

in this Act that is not expressly

defined in this Act;

(b) providing for the issuance of certifi-

cates as to the amount of tax, interest,

penalties or other amounts owing by a

corporation under this Act and pre-

scribing the fee payable for the issu-

ance of such certificates;

(c) prescribing anything that by this Act
may be or is required to be prescribed,

anything that may be or is required to

be determined or regulated by the reg-

ulations or any matter referred to in

this Act as prescribed by the regula-

tions.

(2) Subsection 112 (1) of the Act is

amended by adding the following clause:

(g) prescribing the conditions or criteria to

be met to relieve a corporation from
the obligation to pay all or part of the

processing fee under subsection

75 (16) and prescribing the reduced
amount, or a method of determining

it, that the corporation may be
required to pay, and, in prescribing

the reduced amount, different

amounts or methods may be pre-

scribed for different classes of corpora-

tions.

53. Where a taxation year commences
before the day referred to in subsection

55 (15) (in this section referred to as the

"proclamation date"), the amounts deter-

mined under subclauses 79 (2) (a) (ii) or (v),

(2) (b) (ii) or (iii), (3) (d) (ii), (4.1) (a) (ii) or

(b) (ii), 82 (7) (a) (ii) or 83 (2) (a) (ii) of the

Act, as enacted by this Act, shall include

interest in respect of the taxation year deter-

mined for periods of time before the procla-

mation date, calculated under subsection

79 (1) or (4), 82 (4) or 83 (1) of the Act, as

the case may be, as they read on the day
before the proclamation date.

ne doit vendre les biens de la corporation

sans en avoir avisé le ministre par courrier

recommandé au moins dix jours avant la date

de la vente.

(2) Toute personne qui contrevient au P^na'''^

paragraphe (1) est passible d'une pénalité

d'un montant égal au montant payable par la

corporation aux termes de la présente loi à la

date de la vente. Cette pénalité est recouvra-

ble par voie d'action devant tout tribunal où
peut être recouvrée une dette ou une somme
d'argent d'un montant similaire.

52. (1) Les alinéas 112 (1) a), b) et c) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

a) définir tout terme utilisé mais non
défini dans la présente loi;

b) prévoir la délivrance de certificats

énonçant le montant de l'impôt, des

intérêts, des pénalités et des autres

montants que doit payer une corpora-

tion aux termes de la présente loi et

prescrire les droits à acquitter pour la

délivrance de ces certificats;

c) prescrire les questions qui, en vertu de

la présente loi, peuvent ou doivent

être prescrites ou être déterminées ou
régies par les règlements ou les ques-

tions que la présente loi mentionne
comme étant prescrites par les règle-

ments.

(2) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g) prescrire les conditions que doit satis-

faire ou les critères auxquels doit

répondre une corporation pour être

dispensée de payer tout ou partie des

frais de traitement visés au paragraphe

75 (16) et prescrire le montant réduit

que la corporation peut être obligée de

payer ou une méthode permettant de

déterminer ce montant, divers mon-
tants ou méthodes pouvant être pres-

crits pour diverses catégories de corpo-

rations en prescrivant le montant
réduit.

53. Si une année d'imposition commence
avant le jour mentionné au paragraphe
55 (15) (appelé dans le présent article «date

de proclamation»), les montants déterminés

aux termes des sous-alinéas 79 (2) a) (ii) ou

(V), (2) b) (ii) ou (iii), (3) d) (ii), (4.1) a) (ii) ou

b) (ii), 82 (7) a) (ii) ou 83 (2) a) (ii) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par la présente loi,

comprennent des intérêts à l'égard de l'année

d'imposition, déterminés pour des périodes

antérieures à la date de proclamation et cal-

culés aux termes du paragraphe 79 (1) ou (4),

82 (4) ou 83 (1) de la Loi, selon le cas, tels

Application,

calcul des

intérêts sur

les comptes

d'impôt et

d'acomptes

provisionnels
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Stmt

54. (1) Despite subsection 78 (2) of the

Act, the tax payable, if any, under section

74.1 of the Act, as enacted by section 32 of

this Act, by a life insurance corporation for

its 1992 and 1993 taxation years is payable on
or before April 29, 1994.

(2) For the purposes of determining the

amount of interest payable or allowed and
any penalties payable by a life insurance cor-

poration under this Act, the taxes payable, if

any, for its 1992 and 1993 taxation years will

be deemed not to include any tax payable

under section 74.1 of the Act, as enacted by
section 32 of this Act, until April 29, 1994.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

amount of tax payable, if any, for a taxation

year by a life insurance corporation under
section 74.1 of the Act, as enacted by section

32 of this Act, shall be included in the amount
of tax payable for that year for the purposes

of determining the amount of instalments pay-

able by the corporation under subsection

78 (2) of the Act only for taxation years end-

ing after 1993.

55. (1) Except as provided in subsections

(2) to (16), this Act comes into force on the

day it receives Royal Assent.

(2) Subsection 1 (2) shall be deemed to

have come into force on February 28, 1992.

(3) Subsections 1 (4), 3 (1), 4 (1), 5 (1),

6 (1), 7 (1) and (2), 8 (1), 11 (1) and (2),

18 (1), 20 (2) and (3) and 40 (6) shall be

deemed to have come into force on December
17, 1991.

(4) Subsections 2 (1) and (2), 17 (1), 21 (1),

22 (1), 36 (2) and (8), 37 (2) and 41 (2) shall

be deemed to have come into force on Janu-

ary 1, 1994.

(5) Subsection 4 (2) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1989.

(6) Subsection 9 (1) shall be deemed to

have come into force on June 1, 1993.

(7) Subsection 12 (1), section 13 and sub-

sections 14 (1), 16 (2), 25 (5), 28 (1), 29 (1)

and 32 (1) shall be deemed to have come into

force on May 1, 1992.

(8) Subsections 15 (1), (2), (3) and (4) shall

be deemed to have come into force on June

25, 1992.

(9) Subsection 16 (1) shall be deemed to

have come into force on January i, 1993.

qu'ils existaient la veille de la date de
proclamation.

54. (1) Malgré le paragraphe 78 (2) de la
^"^'^.^Jj;;^*^*

Loi, l'impôt éventuel payable aux termes de l'artide 74.1

l'article 74.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par «Je la Loi

l'article 32 de la présente loi, par une corpo-
JJJj

'" **

ration d'assurance-vie pour ses années d'im-

position 1992 et 1993 est payable au plus tard

le 29 avril 1994.

(2) Aux fins de la détermination des inté-

rêts payables par une corporation d'assu-

rance-vie aux termes de la présente loi ou des

intérêts qui lui sont accordés et des pénalités

payables par elle, les impôts éventuels paya-

bles pour ses années d'imposition 1992 et

1993 sont réputés ne pas inclure l'impôt paya-

ble aux termes de l'article 74.1 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 32 de la présente

loi, jusqu'au 29 avril 1994.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'im-

pôt éventuel payable pour une année d'impo-

sition par une corporation d'assurance-vie

aux termes de l'article 74.1 de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 32 de la présente loi,

est compris dans l'impôt payable pour cette

année aux fins de la détermination du mon-
tant des acomptes provisionnels payables par
la corporation aux termes du paragraphe
78 (2) de la Loi pour les seules années d'impo-

sition qui se terminent après 1993.

Idem

Idem

Entrée en

vigueur
55. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(16), la présente loi entre en vigueur le jour

oil elle reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (2) est réputé être '***"

entré en vigueur le 28 février 1992.

(3) Les paragraphes 1 (4), 3 (1), 4 (1),
"™

5 (1), 6 (1), 7 (1) et (2), 8 (1), 11 (1) et (2),

18 (1), 20 (2) et (3) et 40 (6) sont réputés être

entrés en vigueur le 17 décembre 1991.

(4) Les paragraphes 2 (1) et (2), 17 (1),
•"•«"•

21 (1), 22 (1), 36 (2) et (8), 37 (2) et 41 (2)

sont réputés être entrés en vigueur le

1" janvier 1994.

(5) Le paragraphe 4 (2) est réputé être '*'*"'

entré en vigueur le 1" janvier 1989.

(6) Le paragraphe 9 (1) est réputé être '"*•"

entré en vigueur le 1" juin 1993.

(7) Le paragraphe 12 (1), l'article 13 et les "«™

paragraphes 14 (1), 16 (2), 25 (5), 28 (1),

29 (1) et 32 (1) sont réputés être entrés en
vigueur le 1" mai 1992.

(8) Les paragraphes 15 (1), (2), (3) et (4)
"•"

sont réputés être entrés en vigueur le 25 juin

1992.

(9) Le paragraphe 16 (1) est réputé être '•'*"'

entré en vigueur le 1"^ janvier 1993.
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Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Short title

(10) Section 23 and subsections 24 (1),

25 (1), (2), (3) and (4), 26 (1), (2) and (7),

27 (1) and 31 (1) and (2) shall be deemed to

have come into force on May 20, 1993.

(11) Subsections 26 (3), (5) and (6) shall be

deemed to have come into force on January 1,

1986.

(12) Subsection 26 (4) shall be deemed to

have come into force on May 20, 1981.

(13) Subsection 30 (1) shall be deemed to

have come into force on April 21, 1988.

(14) Subsection 32 (2) and section 54 shall

be deemed to have come into force on March
30, 1994.

(15) Subsections 33 (2), (4), (7) and (9),

34 (1) and (3), 36 (5) and (7), 37 (1) and (3),

39 (1), 40 (1), (3) and (5) and 41 (1) come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor.

(16) Subsection 37 (4) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1990.

56. The short title of this Act is

Corporations Tax Amendment Act, 1994.

the

(10) L'article 23 et les paragraphes 24 (1),
"«»

25 (1), (2), (3) et (4), 26 (1), (2) et (7), 27 (1)

et 31 (1) et (2) sont réputés être entrés en
vigueur le 20 mai 1993.

(11) Les paragraphes 26 (3), (5) et (6) sont '«'«'»

réputés être entrés en vigueur le 1"^ janvier

1986.

(12) Le paragraphe 26 (4) est réputé être •''*'"

entré en vigueur le 20 mai 1981.

(13) Le paragraphe 30 (1) est réputé être "*"

entré en vigueur le 21 avril 1988.

(14) Le paragraphe 32 (2) et l'article 54 "*"

sont réputés être entrés en vigueur le 30 mars
1994.

(15) Les paragraphes 33 (2), (4), (7) et (9),
w™

34 (1) et (3), 36 (5) et (7), 37 (1) et (3), 39 (1),

40 (1), (3) et (5) et 41 (1) entrent en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(16) Le paragraphe 37 (4) est réputé être "*"

entré en vigueur le 1" janvier 1990.

56. Le titre abrégé de la présente loi est
''""" '"^s*

Loi de 1994 modifiant la Loi sur l'imposition

des corporations.
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Bill 146 1994 Projet de loi 146 1994

An Act to amend the

Corporations Tax Act
Loi modifiant la Loi sur l'imposition

des corporations

Late and

^ amended
S elections

Revoked
elections

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The interpretation of "Minister" in

clause 1 (1) (d) of the Corporations Tax Act is

amended by striking out "Minister of Reve-

nue" in the third line and substituting "Min-
ister of Finance".

(2) The definition of "bank" in subsection

1 (2) of the Act is repealed and the following

substituted:

"bank" means a bank to which the Bank Act
(Canada) applies, ("banque")

(3) Subsection 1 (2) of the Act is amended
by adding the following definition:

"return" means a tax return of a corporation

for a taxation year that meets the require-

ments of section 75 respecting the form
and medium, the contents, the accompany-
ing documents and the manner of delivery,

("déclaration")

(4) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 3, section

1, is further amended by adding the following

subsections:

(5.1) Where, under subsection 220 (3.2) of

the Income Tax Act (Canada), the Minister

of National Revenue has extended the time

for making an election under that Act or has

granted permission to amend an election

made under that Act, the election or

amended election, as the case may be, shall

be deemed to have been properly made for

the purposes of this Act and shall apply as

described in subsection (5) of this section and

in paragraph 220 (3.3) {a) of the Income Tax

Act (Canada).

(5.2) Where, under subsection 220 (3.2) of

the Income Tax Act (Canada), the Minister

of National Revenue has granted permission

to revoke an election made under that Act,

the election shall be deemed never to have

been made for the purposes of this Act.

(5) Subsections 1 (5.1) and (5.2) of the Act,

as enacted by subsection (4), apply to elec-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) La définition de «ministre» à l'ali-

néa 1 (1) d) de la Loi sur l'imposition des

corporations est modifiée par substitution, à

«ministre du Revenu» à la troisième ligne, de
«ministre des Finances».

(2) La définition de «banque» au paragra-

phe 1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«banque» Banque à laquelle s'applique la

Loi sur les banques (Canada), («bank»)

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«déclaration» Déclaration de revenus d'une

corporation pour une année d'imposition

qui satisfait aux exigences énoncées à l'ar-

ticle 75 à l'égard de la forme, du moyen,
du contenu, des documents qui doivent

l'accompagner et du mode de remise,
(«return»)

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de
l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) ^^°" '"°*''-

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), duUs°en'"°^

le ministre du Revenu national a prorogé le retard

délai imparti pour faire un choix prévu par

cette loi ou a permis que le choix soit modi-
fié, le choix ou le choix modifié, selon le cas,

est réputé avoir été régulièrement fait aux
fins de la présente loi et s'applique de la

manière décrite au paragraphe (5) du présent

article et à l'alinéa 220 (3.3) a) de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada).

(5.2) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) ^°" »"""'*«

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
le ministre du Revenu national a permis l'an-

nulation d'un choix prévu par cette loi, le

choix est réputé n'avoir jamais été fait aux
fins de la présente loi.

(5) Les paragraphes 1 (5.1) et (5.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(4), s'appliquent aux choix faits à l'égard des
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Losses

deemed
deducted,

deductible or

claimed

Same

tions in respect of taxation years ending after

December 31, 1984.

2. (1) The definition of "tax conse-

quences" in subsection 5 (1) of the Act is

amended by,

(a) adding the following clause:

(a.l) the corporation's net income, net

loss, adjusted net income,
adjusted net loss, pre-1994 loss or

eligible losses for a taxation year,

for the purposes of Part II. 1.

(b) striking out "clause (a), (b) or (c)" in

the second line of clause (d) and substi-

tuting "clause (a), (a.l), (b) or (c)".

(2) Clause 5 (4) (a) of the Act is amended
by striking out "clause (a), (b), (c) or (d)" in

the second line and substituting "clause (a),

(a.l), (b), (c) or (d)".

(3) Section 5 of the Act, as amended by
subsections (1) and (2), applies to corpora-

tions in respect of taxation years commencing
after December 31, 1993.

3. (1) Subsections 9 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) Subject to subsection 11 (3), for the

purpose of computing the income and tax-

able income of a corporation for a taxation

year, any amount deducted, deductible or

claimed by the corporation under a provision

of the Income Tax Act (Canada) in comput-
ing its income or taxable income, as the case

may be, for a previous taxation year in

respect of which the corporation was not sub-

ject to tax imposed by Part II of this Act
shall be deemed, unless otherwise provided

in Part II, to have been deducted, deductible

or claimed, as the case may be, under the

corresponding provision of this Act in com-
puting the income or taxable income of the

corporation, as the case may be, for that pre-

vious taxation year.

(4) Despite subsections 111 (1) and (3) of

the Income Tax Act (Canada), as made
applicable by section 34 of this Act, in the

application of subsection (3), where a corpo-

ration has deducted or claimed an amount in

respect of a net capital loss, non-capital loss,

restricted farm loss or farm loss, determined
for a particular taxation year (in this subsec-

tion referred to as the "loss year"), in com-
puting its taxable income for another taxa-

tion year, the total of such losses determined
for the loss year and subsequent taxation

years shall be deemed to be amounts

années d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1984.

2. (1) La définition de «attribut fiscal» au
paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée :

a) d'une part, par adjonction de l'alinéa

suivant :

a.l) le revenu net, la perte nette, le

revenu net rajusté, la perte nette

rajustée, la perte antérieure à

1994 ou les pertes admissibles de

la corporation pour une année
d'imposition, aux fins de la partie

II.l.

b) d'autre part, par substitution, à

«l'alinéa a), b) ou c)» à la deuxième
ligne de l'alinéa d), de «l'alinéa a),

a.l), b) ou c)».

(2) L'alinéa 5 (4) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «l'alinéa a), b), c) ou d)» à

la deuxième ligne, de «l'alinéa a), a.l), b), c)

ou d)».

(3) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par les paragraphes (1) et (2), s'applique

aux corporations à l'égard des années d'impo-

sition qui commencent après le 31 décembre
1993.

3. (1) Les paragraphes 9 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe 11 (3), aux ^î^^^/f^^'

fins du calcul du revenu et du revenu imposa- déductibles

ble d'une corporation pour une année d'im- ou deman-

position, tout montant déduit, déductible ou
demandé par la corporation en vertu d'une

disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) dans le calcul de son revenu ou de

son revenu imposable, selon le cas, pour une

année d'imposition antérieure à l'égard de

laquelle la corporation n'était pas assujettie à

l'impôt établi par la partie II de la présente

loi est réputé, sauf disposition contraire de la

partie II, avoir été déduit, déductible ou
demandé, selon le cas, en vertu de la disposi-

tion correspondante de la présente loi dans le

calcul du revenu ou du revenu imposable,

selon le cas, de la corporation pour cette

année d'imposition antérieure.

(4) Malgré les paragraphes 111 (1) et (3)

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

tels qu'ils s'appliquent aux termes de l'article

34 de la présente loi, pour l'application du
paragraphe (3), si une corporation a déduit

ou demandé un montant à l'égard d'une

perte en capital nette, d'une perte autre

qu'une perte en capital, d'une perte agricole

restreinte ou d'une perte agricole pour une

année d'imposition particulière (appelée dans

le présent paragraphe «année de perte») dans

le calcul de son revenu imposable pour une

autre année d'imposition, le total de ces per-

dées

Idem
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deducted or claimed, as the case may be,

under the provisions of the Income Tax Act
(Canada) in computing the taxable income of

the corporation for previous taxation years in

respect of which the corporation was not sub-

ject to tax under Part II of this Act, to the

extent of the total of such losses deducted or

claimed in computing taxable income of the

corporation for the purposes of the Income
Tax Act (Canada) for such previous taxation

years; if the total of such losses includes

losses determined for more than one loss

year, no loss for any year shall be deemed to

have been deducted or claimed until all

losses determined for previous loss years

have been deducted or claimed or deemed to

have been deducted or claimed.

(2) Subsections 9 (3) and (4) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), apply to the

computation of taxable income for all taxation

years ending after December 31, 1984 and
apply ynth respect to losses for taxation years

ending after December 31, 1982.

4. (1) Section 11 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 2, is further amended by adding the

following subsection:

(2.1) In the application of subsection

10 (2.1) of the Income Tax Act (Canada) for

the purposes of this Act, the references to

"the Minister" shall be read as references to

the Minister of National Revenue.

(2) Subsection 11 (21) of the Act is

repealed.

(3) Subsection 11 (2.1) of the Act, as

enacted by subsection (1), applies to computa-

tions of income for taxation years ending after

December 31, 1989.

(4) Despite subsection (2), subsection

11 (21) of the Act continues in force and to

apply to taxation years commencing before

January 1, 1989.

5. (1) Section 15 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) In the application of section 59.1 of

the Income Tax Act (Canada) for the pur-

poses of this Act, the reference to "this Part"

shall be read as a reference to Part V of this

Act.

(2) Subsection 15 (3) of the Act, as enacted

by subsection (1), applies to amounts deemed

tes déterminé pour l'année de perte et les

années d'imposition ultérieures est réputé

constituer un montant déduit ou demandé,
selon le cas, en vertu des dispositions de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le

calcul du revenu imposable de la corporation

pour des années d'imposition antérieures à

l'égard desquelles elle n'était pas assujettie à

l'impôt par la partie II de la présente loi, jus-

qu'à concurrence du total de ces pertes

déduites ou demandées dans le calcul du
revenu imposable de la corporation aux fins

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

pour ces années d'imposition antérieures. Si

le total de ces pertes comprend des pertes

déterminées à l'égard de plus d'une année de

perte, aucune perte pour une année n'est

réputée avoir été déduite ou demandée jus-

qu'à ce que toutes les pertes déterminées

pour les années de perte antérieures aient été

déduites ou demandées ou aient été réputées

l'avoir été.

(2) Les paragraphes 9 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (1), s'appliquent au calcul du
revenu imposable pour toutes les années d'im-

position qui se terminent après le 31 décem-

bre 1984, ainsi qu'aux pertes pour les années

d'imposition qui se terminent après le 31

décembre 1982.

4. (1) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Pour l'application du paragraphe ^^fP'^^"""

10 (2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu w (2.i) de la

(Canada) aux fins de la présente loi, les men- ^' ^e '""-

tions du «ministre» se lisent comme des men- ^J^J
'

lions du ministre du Revenu national. (Canada)

(2) Le paragraphe 11 (21) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 11 (2.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'ap-

plique aux calculs du revenu pour les années

d'imposition qui se terminent après le 31

décembre 1989.

(4) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe 11 (21) de la Loi reste en vigueur et conti-

nue de s'appliquer aux années d'imposition

qui commencent avant le 1"^ janvier 1989.

5. (1) L'article 15 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l'application de l'article 59.1 de :^PP''<=*''°"
de I art 59 1

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux de la Loi de

fins de la présente loi, la mention de «la l'impôt sur le

présente partie» se lit comme une mention

de la partie V de la présente loi.

(2) Le paragraphe 15 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), s'applique

aux montants réputés devenus à recevoir au

revenu

(Canada)
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Dealers

to have become receivable in taxation years

commencing after December 31, 1984.

6. (1) Subsection 18 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) Section 16 of the Corporations Tax
Act, being chapter 97 of the Revised Statutes

of Ontario, 1980, and subsection 15 (2), sub-

sections (2) and (3) of this section and sec-

tions 19 and 21 do not apply in computing

the income for a taxation year under this

Part of a corporation, other than a principal-

business corporation, whose business includes

trading or dealing in rights, licences or privi-

leges to explore for, drill for or take miner-

als, petroleum, natural gas or other related

hydrocarbons.

(2) Subsection 18 (4) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after February 17,

1987 and, for the purposes of the period after

that date and before December 31, 1991, ref-

erences in subsection 18 (4) to subsection

15 (2) and sections 19 and 21 shall be deemed
to be references to subsection 14 (2) and sec-

tions 18a and 18c of the Corporations Tax Act,

being chapter 97 of the Revised Statutes of

Ontario, 1980.

7. (1) Section 20 of the Act is amended by
striking out "Subsections 66 (12.6) to (12.74),

(16) and (17)" in the first and second lines

and substituting "Subsections 66 (12.6) to

(12.74), (16), (17), (18) and (19)".

(2) Clause 20 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) references to "the Minister" in subsec-

tions 66 (12.68), (12.69), (12.691),

(12.7), (12.701), (12.73) and (12.74) of

that Act shall be read as references to

the Minister of National Revenue.

(3) The reference to subsection 66 (18) of

the Income Tax Act (Canada) in section 20 of

the Act, as amended by subsection (1), applies

in respect of fiscal periods ending after Feb-

ruary 28, 1986.

(4) The reference to subsection 66 (19) of

the Income Tax Act (Canada) in section 20 of

the Act, as amended by subsection (1), applies

in respect of renunciations of outlays or
expenses made or incurred after July 13,

1990, other than outlays or expenses made or

incurred pursuant to an agreement in writing

entered into before July 14, 1990.

(5) The reference to subsection 66 (12.691)

of the Income Tax Act (Canada) in clause

cours des années d'imposition qui commen-
cent après le 31 décembre 1984.

6. (1) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'article 16 de la loi intitulée Co""'*"

Corporations Tax Act, qui constitue le chapi-

tre 97 des Lois refondues de l'Ontario de

1980, le paragraphe 15 (2), les paragraphes

(2) et (3) du présent article ainsi que les arti-

cles 19 et 21 ne s'appliquent pas au calcul du
revenu pour une année d'imposition, aux ter-

mes de la présente partie, d'une corporation

qui n'est pas une corporation exploitant une
entreprise principale et dont l'entreprise

comprend le commerce de droits, permis ou
privilèges afférents aux travaux d'explora-

tion, de forage ou d'extraction relatifs aux
minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à des

hydrocarbures apparentés.

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 17 février 1987. À partir du
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, les renvois au paragraphe

15 (2) et aux articles 19 et 21 au paragraphe

18 (4) sont réputés des renvois au paragraphe

14 (2) et aux articles 18a et 18c de la loi inti-

tulée Corporations Tax Act, qui constitue le

chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario

de 1980.

7. (1) L'article 20 de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphes 66 (12.6) à

(12.74), (16) et (17)» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphes 66 (12.6) à

(12.74), (16), (17), (18) et (19)».

(2) L'alinéa 20 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) les mentions du «ministre» aux para-

graphes 66 (12.68), (12.69), (12.691),

(12.7), (12.701), (12.73) et (12.74) de

cette loi se lisent comme des mentions

du ministre du Revenu national.

(3) Le renvoi au paragraphe 66 (18) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'arti-

cle 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par le

paragraphe (1), s'applique aux exercices

financiers qui se terminent après le 28 février

1986.

(4) Le renvoi au paragraphe 66 (19) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'arti-

cle 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par le

paragraphe (1), s'applique aux renonciations

à des débours faits ou à des dépenses engagées

après le 13 juillet 1990, à l'exception des

débours faits ou des dépenses engagées en

vertu d'une convention écrite conclue avant le

14 juillet 1990.

(5) Le renvoi au paragraphe 66 (12.691) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à
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Expenses for

food, etc.

20 (a) of the Act, as re-enacted by subsection

(2), applies with respect to assistance a part-

nership receives or becomes entitled to receive

after December 31, 1989 and in a fiscal period

of the partnership ending after July 13, 1990.

(6) The reference to subsection 66 (12.7) of

the Income Tax Act (Canada) in clause 20 (a)

of the Act, as re-enacted by subsection (2),

applies with respect to expenses incurred after

February 28, 1986.

(7) The reference to subsection 66 (12.701)

of the Income Tax Act (Canada) in clause

20 (a) of the Act, as re-enacted by subsection

(2), applies with respect to assistance a corpo-

ration receives or becomes entitled to receive

after July 13, 1990.

8. (1) Section 21 of the Act is amended by,

(a) striking out "paragraphs (10) (/) and
(h)" in the third and fourth lines and
substituting "paragraph (10) (h)"; and

(b) striking out "and" at the end of clause

(a), by adding "and" at the end of

clause (b) and by adding the following

clause:

(c) references to "the Minister" in

subsection (12.1) shall be read as

references to the Minister of

National Revenue.

(2) Section 21 of the Act, as amended by

subsection (1), applies in respect of taxation

years ending after February 17, 1987.

9. (1) Section 26 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 6, is further amended by adding the

following subsection:

(5) In the application of subsection

67.1 (1) of the Income Tax Act (Canada) for

the purposes of this Act, the reference to 80

per cent shall be read as a reference to 50

per cent.

(2) Subsection 26 (5) of the Act, as enacted

by subsection (1), applies to expenditures in

respect of food, beverages and entertainment

incurred after May 31, 1993.

10. Clause 28 (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) an amount paid to a corporation on
account of a grant under the Regional

Development Incentives Act (Canada)

or the Employment Support Act
(Canada); and

l'alinéa 20 a) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), s'applique à

l'aide qu'une société en nom collectif reçoit ou

devient en droit de recevoir après le 31

décembre 1989 et au cours d'un exercice

financier de la société qui se termine après le

13 juillet 1990.

(6) Le renvoi au paragraphe 66 (12.7) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'ali-

néa 20 a) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), s'applique

aux dépenses engagées après le 28 février

1986.

(7) Le renvoi au paragraphe 66 (12.701) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à

l'alinéa 20 a) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), s'applique à

l'aide qu'une corporation reçoit ou devient en

droit de recevoir après le 13 juillet 1990.

8. (1) L'article 21 de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «des alinéas (10) f)

et h)» aux troisième et quatrième
lignes, de «de l'alinéa (10) h)»;

b) par ac^onction de l'alinéa suivant :

c) les mentions du «ministre» au
paragraphe (12.1) se lisent

comme des mentions du ministre

du Revenu national.

(2) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après le

17 février 1987.

9. (1) L'article 26 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 6 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Pour l'application du paragraphe
67.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) aux fins de la présente loi, la men-
tion de 80 pour cent se lit comme une men-
tion de 50 pour cent.

(2) Le paragraphe 26 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), s'applique

aux frais engagés pour des aliments, des bois-

sons ou des divertissements après le 31 mai

1993.

10. L'alinéa 28 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) les montants payés à la corporation à

titre de subventions aux termes de la

Loi sur les subventions au développe-

ment régional (Canada) ou de la Loi
de soutien de l'emploi (Canada);

Frais de
représentation
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Losses:

deemed
deduction

and claim

11. (1) Subsection 34 (5) of the Act is

repealed and tiie following substituted:

(5) Despite subsection 111 (3) of the

Income Tax Act (Canada), as made applica-

ble by this section, where a corporation

claims a deduction under subsection 42 (1) of

this Act, or under clause 33 (1) (b) of the

Corporations Tax Act, being chapter 97 of

the Revised Statutes of Ontario, 1980, from

tax otherwise payable in a taxation year, the

corporation shall be deemed to have,

(a) deducted, in the computation of its

taxable income for that year, the

amount of all losses deductible under

subsection 111 (1) of the Income Tax
Act (Canada), as made applicable by
subsection (1), which were neither

deducted nor deemed by this subsec-

tion to have been deducted in the

computation of taxable income for any
previous taxation year; and

(b) claimed, in the computation of its tax-

able income for that year, the amount
in respect of a net capital loss that is

available to be claimed for that taxa-

tion year under subsection HI (1) of

the Income Tax Act (Canada), as

made applicable by subsection (1),

which was neither claimed nor deemed
by this subsection to have been
claimed in the computation of taxable

income for any previous taxation year.

(2) Subsection 34 (6) of the Act is amended
by striking out the portion after clause (c) and
substituting the following:

11. (1) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe 111 (3) de la Loi f/g^"^jP"g;
de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il ou deman'-^'

s'applique aux termes du présent article, la dées

corporation qui demande, en vertu du para-

graphe 42 (1) de la présente loi ou de l'alinéa

33 (1) b) de la loi intitulée Corporations Tax
Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980, une déduc-

tion de l'impôt payable par ailleurs dans une
année d'imposition est réputée :

a) avoir déduit, dans le calcul de son
revenu imposable pour l'année, le

montant de toutes les pertes qui sont

déductibles en vertu du paragraphe
111 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux termes du paragraphe (1), et qui

n'ont pas été déduites ni ne sont répu-

tées, par le présent paragraphe, avoir

été déduites dans le calcul du revenu

imposable pour une année d'imposi-

tion antérieure;

b) avoir demandé, dans le calcul de son

revenu imposable pour l'année, le

montant de la perte en capital nette

qui peut être demandée pour l'année

d'imposition en vertu du paragraphe

111 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux termes du paragraphe (1), et qui

n'a pas été demandée ni n'est réputée,

par le présent paragraphe, avoir été

demandée dans le calcul du revenu
imposable pour une année d'imposi-

tion antérieure.

(2) Le paragraphe 34 (6) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui suit

l'alinéa c), de ce qui suit :

Temporary
surtax on
banks

has been deemed to have deducted or

claimed a loss in the computation of its tax-

able income for a taxation year, the amount
of such loss shall be neither deducted nor
claimed by the corporation in the computa-
tion of its taxable income for any other taxa-

tion year.

(3) Subsection 34 (5) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), and subsection

34 (6) of the Act, as amended by subsection

(2), apply to the computation of taxable

income of corporations for taxation years end-

ing after December 31, 1984.

12. (1) The Act is amended by adding the

following section:

38.1 In addition to the tax, if any, other-

wise payable under this Part by a bank for a

taxation year ending after April 30, 1992 and

est réputée avoir déduit ou demandé une
perte dans le calcul de son revenu imposable

pour une année d'imposition, la corporation

ne doit pas déduire ni demander le montant
de la perte dans le calcul de son revenu

imposable pour une autre année d'imposi-

tion.

(3) Le paragraphe 34 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

et le paragraphe 34 (6) de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (2), s'appliquent

au calcul du revenu imposable des corpora-

tions pour les années d'imposition qui se ter-

minent après le 31 décembre 1984.

12. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

38.1 Outre le montant éventuel de l'im- Surtaxe tem-

, , , .,, , ,
poraire sur

pot payable par ailleurs aux termes de la les banques

présente partie par une banque pour une
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Calculation

for banks

commencing before November 1, 1993, the

bank shall pay a surtax for each such taxation

year calculated according to the following

formula:

S = 0.1 X T X A/B

Where:

"S" is the amount of the surtax for the

taxation year;

"T" is the amount of tax, if any, oth-

erwise payable under this Part by the

bank for the taxation year, determined

without reference to this section and
section 40;

"A" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992 and
before November 1, 1993; and

"B" is the total number of days in the

taxation year.

(2) Section 38.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies in respect of taxation

years ending after April 30, 1992.

13. Section 40 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) In calculating the amount of a deduc-

tion permitted to a bank under subsection (1)

for a taxation year ending after April 30,

1992 and commencing before November 1,

1993, the amount determined under clause

(1) (e) shall be deemed to be the amount
otherwise determined under that clause for

the taxation year plus an additional amount
calculated according to the following for-

mula:

Q = 0.1 X T X A/B

Where:

"Q" is the additional amount for the

taxation year;

"T" is the amount otherwise deter-

mined under clause (1) (e) for the tax-

ation year without reference to this

subsection;

"A" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992 and
before November 1, 1993; and

"B" is the total number of days in the

taxation year.

14. (1) Subsection 41 (1) of the Act is

amended by striking out "5.5 per cent" in

the eighth line and substituting "6 per cent".

(2) Subsection 41 (1) of the Act, as

amended by subsection (1), applies in respect

année d'imposition qui se termine après le 30

avril 1992 et qui commence avant le

l" novembre 1993, la banque paie, pour une
telle année d'imposition, une surtaxe calculée

selon la formule suivante :

S = 0,1 X T X A/B

où :

S représente le montant de la surtaxe

pour l'année d'imposition;

T représente le montant éventuel de

l'impôt payable par ailleurs aux termes

de la présente partie par la banque
pour l'année d'imposition, déterminé

sans égard au présent article et à l'arti-

cle 40;

A représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent après

le 30 avril 1992, mais avant le

1" novembre 1993;

B représente le nombre total de jours

compris dans l'année d'imposition.

(2) L'article 38.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après le

30 avril 1992.

13. L'article 40 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) Dans le calcul du montant qu'une ban-

que peut déduire en vertu du paragraphe (1) ^es
pour une année d'imposition qui se termine

après le 30 avril 1992, mais qui commence
avant le 1" novembre 1993, le montant
déterminé aux termes de l'alinéa (1) e) est

réputé le montant déterminé par ailleurs aux
termes de cet alinéa pour l'année d'imposi-

tion, majoré d'un montant supplémentaire

calculé selon la formule suivante :

Q = 0,1 X T X A/B

où :

Q représente le montant supplémen-
taire pour l'année d'imposition;

T représente le montant déterminé par

ailleurs aux termes de l'alinéa (1) e)

pour l'année d'imposition sans égard

au présent paragraphe;

A représente le nombre de jours de
l'année d'imposition qui tombent après

le 30 avril 1992, mais avant le

1" novembre 1993;

B représente le nombre total de jours

compris dans l'année d'imposition.

14. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «5,5 pour cent» à

la neuvième ligne, de «6 pour cent».

(2) Le paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (1), s'applique

Calcul dans le

cas des ban-
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of taxation years ending after April 30, 1992,

except that for a taxation year that com-

mences before May 1, 1992 and ends after

April 30, 1992, the increase in the rate of the

deduction from 5.5 per cent to 6 per cent

shall be prorated according to the number of

days in the taxation year after April 30, 1992.

15. (1) Clause 41.1 (1) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 9, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) the amount determined according to

the following formula:

S = R X A X B/200,000

Where:

"S" is the amount determined under

this clause;

"R" is the corporation's specified rate

for the taxation year;

"A" is the amount, if any, by which

the total of,

(a) the taxable income of the

corporation for the taxation

year, and

(b) the taxable income of each

corporation with which the

corporation was associated

at any time during the taxa-

tion year, for the last taxa-

tion year of such corpora-

tion that ended on or

before the last day of the

corporation's taxation year.

exceeds,

(c) $200,000; and

"B" is the amount determined by the

corporation for the taxation year
under subsection 41 (2).

(2) Paragraph 2 of subsection 41.1 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 3, section 9, is

repealed and the following substituted:

2. If the taxation year of a corporation

(called in this subsection the "associ-

ated corporation") that was associated

with the corporation during the corpo-

ration's taxation year is less than fifty-

one weeks and is the only taxation

year of the associated corporation end-
ing in the corporation's taxation year,

the taxable income of the associated

corporation for that taxation year shall

be deemed to be the amount of its tax-

aux années d'imposition qui se terminent
après le 30 avril 1992. Toutefois, pour une
année d'imposition qui commence avant le

1" mai 1992 et qui se termine après le 30
avril 1992, l'augmentation du taux de la

déduction, porté de 5,5 à 6 pour cent, est

fixée proportionnellement selon le nombre de

jours de l'année d'imposition qui suivent le 30
avril 1992.

15. (1) L'alinéa 41.1 (1) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le montant déterminé selon la formule

suivante :

S = R X A X B/200 000

où :

S représente le montant déterminé aux
termes du présent alinéa;

R représente le taux déterminé de la

corporation pour l'année d'imposition;

A représente l'excédent éventuel du
total des montants suivants :

a) le revenu imposable de la

corporation pour l'année

d'imposition,

b) le revenu imposable de cha-

que corporation à laquelle

la corporation a été asso-

ciée à un moment quelcon-

que de l'année d'imposi-

tion, pour la dernière année
d'imposition de chaque cor-

poration associée qui s'est

terminée au plus tard le

dernier jour de l'année

d'imposition de la corpora-

tion,

sur :

c) 200 000 $;

B représente le montant déterminé par

la corporation pour l'année d'imposi-

tion aux termes du paragraphe 41 (2).

(2) La disposition 2 du paragraphe 41.1 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

9 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l'année d'imposition d'une corpora-

tion (appelée dans le présent paragra-

phe «corporation associée») qui a été

associée à la corporation au cours de

l'année d'imposition de cette dernière

compte moins de cinquante et une
semaines et que cette année d'imposi-

tion de la corporation associée est la

seule qui se termine au cours de l'an-

née d'imposition de la corporation, le

revenu imposable de la corporation
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able income as otherwise determined
for that taxation year, multiplied by
the ratio of 365 to the number of days

in the taxation year.

(3) Section 41.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3, sec-

tion 9, is amended by adding the following

subsections:

ra'î^'*defined
^^^ ^" ^^'^ section, "specified rate" of a

corporation for a taxation year means the

rate calculated according to the following for-

mula:

R = (0.037 X C/E) + (0.04 x D/E)

Where:

"R" is the specified rate determined
under this subsection;

"C" is the number of days in the taxa-

tion year, if any, after December 31,

1991 and before May 1, 1992;

"D" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992; and

"E" is the number of days in the taxa-

tion year after December 31, 1991.

(4) The amount of a corporation's surtax

under this section for a taxation year that

commences before January 1, 1992 and ends

after December 31, 1991 shall be that pro-

portion of the amount otherwise determined

for the taxation year under subsection (1)

that the number of days in the taxation year

after December 31, 1991 is of the total num-
ber of days in the taxation year.

Transitional

Taxable
income
determina-

tion

Associated

corporations

(4) Section 41.1 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(5) For the purposes of this section, the

taxable income of a corporation that is sub-

ject to tax under subsection 2 (2) or that is

not subject to tax under this Act shall be

determined as if the corporation were a cor-

poration described in and taxable under sub-

section 2 (1).

(6) Where two corporations would, but for

the provisions of subsection 256 (2) of the

Income Tax Act (Canada), not be associated

with each other at any time, but are each

associated with, or are deemed to be associ-

ated with, a third corporation at a particular

time, the corporations shall be deemed for

the purposes of this section to be associated

with each other at the particular time, unless.

associée pour cette année d'imposition

est réputé être le montant de son
revenu imposable déterminé par ail-

leurs pour cette année d'imposition,

multiplié par le rapport entre 365 et le

nombre de jours compris dans l'année

d'imposition.

(3) L'article 41.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 9 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(3) Dans le présent article, le «taux déter-

mme» d une corporation pour une année miné»

d'imposition s'entend du taux calculé selon la

formule suivante :

R = (0,037 X C/E) + (0,04 x D/E)

où :

R représente le taux déterminé calculé

aux termes du présent paragraphe;

C représente le nombre éventuel de
jours de l'année d'imposition qui tom-
bent après le 31 décembre 1991, mais

avant le 1" mai 1992;

D représente le nombre de jours de
l'année d'imposition qui tombent après

le 30 avril 1992;

E représente le nombre de jours de
l'année d'imposition qui tombent après

le 31 décembre 1991.

Défmition de
taux déter-

Disposition

transitoire
(4) La surtaxe que doit payer une corpora-

tion aux termes du présent article pour une
année d'imposition qui commence avant le

1" janvier 1992 et qui se termine après le 31

décembre 1991 est la fraction du montant
déterminé par ailleurs pour l'année d'imposi-

tion aux termes du paragraphe (1) qui corres-

pond au rapport entre le nombre de jours de
l'année d'imposition qui suivent le 31 décem-
bre 1991 et le nombre de jours compris dans

l'année d'imposition.

(4) L'article 41.1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(5) Aux fins du présent article, le revenu Ç^'ermina-

imposable d une corporation qui est assujet- revenu impo-

lie à l'impôt prévu au paragraphe 2 (2) ou sable

qui n'est pas assujettie à l'impôt prévu par la

présente loi est déterminé comme si la corpo-

ration était une corporation décrite au para-

graphe 2 (1) et assujettie à l'impôt prévu par

ce paragraphe.

(6) Deux corporations qui ne seraient Corp9,ra''ons

associées l'une à l'autre à aucun moment si

ce n'étaient les dispositions du paragraphe
256 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), mais qui sont toutes deux asso-

ciées ou réputées associées à une tierce cor-

poration à un moment donné, sont réputées

être associées l'une à l'autre aux fins du pré-
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(a) the third corporation is not a Cana-
dian-controlled private corporation at

the particular time; or

(b) the third corporation elects under sub-

section 256 (2) of the Income Tax Act
(Canada) not to be associated with

either of the two corporations for its

taxation year that includes the particu-

lar time.

(5) Clause 41.1 (1) (b) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), and subsections

41.1 (3) and (4) of the Act, as enacted by sub-

section (3), apply in respect of taxation years

ending after April 30, 1992.

(6) Paragraph 2 of subsection 41.1 (2) of

the Act, as re-enacted by subsection (2),

applies in respect of taxation years ending
after December 31, 1991.

(7) Subsections 41.1 (5) and (6) of the Act,

as enacted by subsection (4), apply in respect

of taxation years ending after December 31,

1991.

16. (1) Subsection 43 (1) of the Act is

amended by striking out "1 per cent" in the

fourth line and substituting "2 per cent".

(2) Clause 43 (4) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 10, is repealed and the following

substituted:

(b) the amount determined according to

the following formula:

I = (A/0.055 X B/C X D/F) -l-

(A/0.06 X B/C X E/F)

Where:

"I" is the amount in dollars deter-

mined under this clause;

"A" is the amount, if any, of the sur-

tax determined under section 41.1 for

the taxation year;

"B" is the amount, if any, determined
under clause (1) (b) for the taxation

year;

"C" is the amount, if any, determined
under clause (1) (a) for the taxation

year;

"D" is the number of days in the taxa-

tion year, if any, after December 31,

1991 and before May 1, 1992;

sent article à ce moment, sauf si, selon le

cas :

a) la tierce corporation n'est pas à ce

moment une corporation privée dont
le contrôle est canadien;

b) la tierce corporation choisit, aux ter-

mes du paragraphe 256 (2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada), de

ne pas être associée à l'une ou à l'au-

tre des deux corporations pour l'année

d'imposition qui comprend ce

moment.

(5) L'alinéa 41.1 (1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

et les paragraphes 41.1 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'il sont adoptés par le paragraphe (3),

s'appliquent aux années d'imposition qui se

terminent après le 30 avril 1992.

(6) La disposition 2 du paragraphe 41.1 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par le paragraphe (2), s'applique aux années

d'imposition qui se terminent après le 31

décembre 1991.

(7) Les paragraphes 41.1 (5) et (6) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(4), s'appliquent aux années d'imposition qui

se terminent après le 31 décembre 1991.

16. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «un pour cent»

aux quatrième et cinquième lignes, de «2 pour
cent».

(2) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 10 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) le montant déterminé selon la formule

suivante :

I = (A/0,055 X B/C X D/F) -I-

(A/0,06 X B/C X E/F)

où

I représente le montant en dollars

déterminé aux termes du présent ali-

néa;

A représente le montant éventuel de

la surtaxe déterminé aux termes de

l'article 41.1 pour l'année d'imposi-

tion;

B représente le montant éventuel

déterminé aux termes de l'alinéa (1) b)

pour l'année d'imposition;

C représente le montant éventuel

déterminé aux termes de l'alinéa (1) a)

pour l'année d'imposition;

D représente le nombre éventuel de

jours de l'année d'imposition qui tom-

bent après le 31 décembre 1991, mais

avant le 1" mai 1992;
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Definitions

Corporate
minimum tax

credit

"E" is the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992; and

"F" is the number of days in the taxa-

tion year after December 31, 1991.

(3) Subsection 43 (1) of the Act, as

amended by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after December 31,

1992, except that for taxation years that com-
mence before January 1, 1993 and end after

December 31, 1992, the increase in the rate of

the deduction from 1 per cent to 2 per cent

shall be prorated according to the number of

days in the taxation year after December 31,

1992.

(4) Clause 43 (4) (b) of the Act, as re-

enacted by subsection (2), applies in respect

of taxation years ending after April 30, 1992.

17. (1) The Act is amended by adding the

following section:

43.1 (1) In this section.

"amalgamated corporation" means a corpo-

ration that is a "new corporation" for the

purposes of section 87 of the Income Tax
Act (Canada); ("corporation issue de la

fusion");

"parent corporation" means a corporation

that is a "parent" under subsection 88 (1)

of the Income Tax Act (Canada); ("corpo-

ration mère");

"predecessor corporation" means a corpora-

tion that is a predecessor corporation
referred to in section 87 of the Income Tax
Act (Canada) and includes a corporation

that was a predecessor corporation of a

predecessor corporation; ("corporation
remplacée")

"subsidiary corporation" means a corpora-

tion that is a "subsidiary" under subsection

88 (1) of the Income Tax Act (Canada),

("corporation filiale")

(2) There may be deducted from tax oth-

erwise payable under this Part by a corpora-

tion for a taxation year an amount in respect

of corporate minimum tax payable by the

corporation for a prior taxation year under

Part II. 1 equal to,

(a) in the case of a corporation that is not

a life insurance corporation, the lesser

of,

(i) the amount of the corporation's

corporate minimum tax account

for the taxation year, or

E représente le nombre de jours de
l'année d'imposition qui tombent après

le 30 avril 1992;

F représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent après

le 31 décembre 1991.

(3) Le paragraphe 43 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (1), s'applique

aux années d'imposition qui se terminent
après le 31 décembre 1992. Toutefois, pour
les années d'imposition qui commencent avant

le 1" janvier 1993 et qui se terminent après le

31 décembre 1992, l'augmentation du taux de
la déduction, porté de 1 à 2 pour cent, est

fixée proportionnellement selon le nombre de
jours de l'année d'imposition qui suivent le 31

décembre 1992.

(4) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (2),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 30 avril 1992.

17. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

43.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

«corporation filiale» Corporation qui est une
filiale aux termes du paragraphe 88 (1) de
la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(«subsidiary corporation»)

«corporation issue de la fusion» Corporation

qui est une nouvelle corporation aux fins

de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («amalgamated corpora-

tion»)

«corporation mère» Corporation qui est une
corporation mère aux termes du paragra-

phe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («parent corporation»)

«corporation remplacée» Corporation qui est

une corporation remplacée visée à l'article

87 de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada). S'entend en outre d'une corpo-

ration qui était la corporation remplacée
d'une corporation remplacée, («pre-

decessor corporation»)

(2) Il peut être déduit de l'impôt payable ^^^'^^'""1

par ailleurs aux termes de la présente partie
"""""*

par une corporation pour une année d'impo-

sition, à l'égard de l'impôt minimal sur les

corporations payable par la corporation aux
termes de la partie II. 1 pour une année d'im-

position antérieure, un montant égal :

a) dans le cas d'une corporation qui n'est

pas une corporation d'assurance-vie,

au moindre des montants suivants :

(i) le solde du compte d'impôt mini-

mal sur les corporations de la

corporation pour l'année d'impo-

sition.

sur les corpo-

rations
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(ii) the amount by which,

(A) the tax payable by the cor-

poration under this Part for

the taxation year, after all

other deductions from tax

to which the corporation is

entitled under this Part,

exceeds,

(B) the amount, if any, by
which the corporation's cor-

porate minimum tax for the

taxation year, if any, deter-

mined under Part II. 1,

before any deduction per-

mitted under subsection

57.3 (2), exceeds the

amount of the corporation's

foreign tax credit under
Part II. 1 for the taxation

year; or

(b) in the case of a life insurance corpora-

tion, the lesser of,

(i) the amount of the corporation's

corporate minimum tax account

for the taxation year, or

(ii) the amount by which the tax pay-

able by the corporation under
this Part for the taxation year,

after all other deductions from
tax to which the corporation is

entitled under this Part, exceeds

the greater of.

(A) the corporation's corporate

minimum tax for the taxa-

tion year determined under

Part II. 1, before any deduc-

tion permitted under sub-

section 57.3 (2), or

(B)

Corporate

minimum tax

account

the amount that would be
determined in respect of the

corporation for the taxation

year under clause 74.1

(1) (a).

(3) The amount of a corporation's corpo-

rate minimum tax account for a taxation year

is,

(a) in the case of a corporation that is not

a life insurance corporation, the
amount of corporate minimum tax

payable by the corporation under Part

II. 1 for the ten taxation years immedi-
ately before the taxation year that has

(ii) l'excédent :

(A) de l'impôt payable par la

corporation aux termes de
la présente partie pour l'an-

née d'imposition, après tou-

tes les autres déductions
d'impôt auxquelles la cor-

poration a droit aux termes

de la présente partie,

sur :

(B) l'excédent éventuel de l'im-

pôt minimal sur les corpora-

tions éventuel de la corpo-

ration pour l'année

d'imposition, déterminé aux
termes de la partie II. 1,

avant les déductions permi-

ses par le paragraphe
57.3 (2), sur le crédit pour

impôt étranger de la corpo-

ration déterminé aux ter-

mes de la partie II. 1 pour
l'année d'imposition;

b) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie, au moindre des montants
suivants :

(i) le solde du compte d'impôt mini-

mal sur les corporations de la

corporation pour l'année d'impo-

sition,

(ii) l'excédent de l'impôt payable par

la corporation aux termes de la

présente partie pour l'année

d'imposition, après toutes les

autres déductions d'impôt aux-

quelles la corporation a droit aux

termes de la présente partie, sur

le plus élevé des montants
suivants :

(A) l'impôt minimal sur les cor-

porations de la corporation

pour l'année d'imposition,

déterminé aux termes de la

partie II. 1, avant les déduc-

tions permises par le para-

graphe 57.3 (2),

(B) le montant qui serait déter-

miné à l'égard de la corpo-

ration pour l'année d'impo-

sition aux termes de l'alinéa

74.1 (1) a).

(3) Le solde du compte d'impôt minimal

sur les corporations d'une corporation pour

une année d'imposition correspond :

a) dans le cas d'une corporation qui n'est

pas une corporation d'assurance-vie,

au montant de l'impôt minimal sur les

corporations payable par elle aux ter-

mes de la partie II. 1 pour les dix

années d'imposition immédiatement

Compte d'im-

pôt minimal
sur les corpo-

rations
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Same

not been deducted under this section

in determining the amount of tax pay-

able under this Part by the corporation

for a prior taxation year; or

(b) in the case of a life insurance corpora-

tion, the total of the amounts deter-

mined in respect of each of the ten

taxation years immediately before the

taxation year, to the extent that the

amount has not been deducted under
this section in determining the amount
of tax payable under this Part by the

corporation for a prior taxation year,

equal to the amount by which the cor-

poration's corporate minimum tax for

that previous taxation year determined

under Part II. 1, before any deduction

permitted under subsection 57.3 (2),

exceeds the greater of.

(i) the amount that would be deter-

mined in respect of the corpora-

tion for that taxation year under

clause 74.1 (1) (a), or

(ii) the tax payable under this Part

for that taxation year after all

deductions from tax to which the

corporation is entitled for that

year, other than a deduction per-

mitted under this section.

(4) The following rules apply in determin-

ing the amount of a corporation's corporate

minimum tax account for a taxation year:

1. Tax payable under Part II. 1 for a par-

ticular taxation year that is otherwise

included in the account is deductible

before any tax payable under Part II. 1

for later years.

2. If there has been an amalgamation of

corporations to which section 87 of the

Income Tax Act (Canada) applies, the

amalgamated corporation shall be

deemed to be the same corporation as

and a continuation of each predecessor

corporation for the purposes of deter-

mining an amount of tax under Part

II. 1 deducted under this section or

payable by the amalgamated corpora-

tion for a prior taxation year.

3. If the rules in subsection 88 (1) of the

Income Tax Act (Canada) applied to

the winding-up of a subsidiary corpo-

antérieures à l'année d'imposition et

qui n'a pas été déduit aux termes du

présent article dans le calcul de l'impôt

payable aux termes de la présente par-

tie par la corporation pour une année

d'imposition antérieure;

b) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie, au total des montants déter-

minés à l'égard de chacune des dix

années d'imposition immédiatement
antérieures à l'année d'imposition,

dans la mesure où ces montants n'ont

pas été déduits aux termes du présent

article dans le calcul de l'impôt paya-

ble aux termes de la présente partie

par la corporation pour une année
d'imposition antérieure, égal à l'excé-

dent de l'impôt minimal sur les corpo-

rations de la corporation déterminé

aux termes de la partie II. 1 pour cette

année d'imposition antérieure, avant

les déductions permises par le paragra-

phe 57.3 (2), sur le plus élevé des

montants suivants :

(i) le montant qui serait déterminé à

l'égard de la corporation pour
cette année d'imposition aux ter-

mes de l'alinéa 74.1 (1) a),

(ii) l'impôt payable aux termes de la

présente partie pour cette année

d'imposition après toutes les

déductions d'impôt auxquelles la

corporation a droit pour cette

année, à l'exclusion d'une déduc-

tion permise par le présent arti-

cle.

(4) Les règles suivantes s'appliquent à la '''*'"

détermination du solde du compte d'impôt

minimal sur les corporations d'une corpora-

tion pour une année d'imposition :

1. L'impôt payable aux termes de la par-

tie II. 1 pour une année d'imposition

donnée qui est compris par ailleurs

dans le compte est déductible avant

l'impôt payable aux termes de la partie

II. 1 pour les années postérieures.

2. En cas de fusion de corporations à

laquelle l'article 87 de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) s'applique,

la corporation issue de la fusion est

réputée être la même corporation que
chaque corporation remplacée et en
être la continuation aux fins de la

détermination de l'impôt visé à la par-

tie II. 1 que la corporation issue de la

fusion a déduit aux termes du présent

article ou doit payer pour une année
d'imposition antérieure.

3. Si les règles du paragraphe 88 (1) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
s'appliquaient à la liquidation d'une
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Acquisition

of control

ration, its parent corporation shall be

deemed to be the same corporation as

and a continuation of the subsidiary

corporation for the purposes of deter-

mining an amount of tax under Part

II. 1 deducted under this section or

payable by the parent corporation for

a prior taxation year.

(5) If at any time control of a corporation

has been acquired by a person or group of

persons, no amount in respect of its tax pay-

able under Part II. 1 for a taxation year end-

ing before that time is deductible by the cor-

poration for a taxation year ending after that

time, except that where a business was car-

ried on by the corporation in a taxation year

ending before that time, an amount in

respect of its tax payable under Part II. 1 for

that year is deductible by the corporation for

a particular taxation year ending after that

time only if that business was carried on by
the corporation for profit or with a reason-

able expectation of profit throughout the par-

ticular year and only to the extent of that

proportion of the amount determined under

subclause (2) (a) (ii) or (2) (b) (ii), as the

case may be, for the particular year that.

(a) the amount by which,

(i) the total of its income for the

particular year from that busi-

ness, as determined under this

Part, and, where properties were
sold, leased, rented or developed

or services were rendered in the

course of carrying on that busi-

ness before that time, its income
for the particular year, as deter-

mined under this Part, from any
other business substantially all of

the income of which was derived

from the sale, leasing, rental or

development, as the case may be,

of similar properties or the ren-

dering of similar services.

exceeds,

(ii) the total of all amounts each of

which is an amount deducted
under paragraph HI (1) (a) or

(d) of the Income Tax Act
(Canada), as it applies for the

purposes of this Part, in comput-
ing its taxable income for the

particular taxation year, or, if the

corporation is a corporation
referred to in subsection 2 (2), in

computing its taxable income

corporation filiale, la corporation mère
de celle-ci est réputée être la même
corporation qu'elle et en être la conti-

nuation aux fins de la détermination

de l'impôt visé à la partie II. 1 que la

corporation mère a déduit aux termes

du présent article ou doit payer pour
une année d'imposition antérieure.

(5) En cas d'acquisition, à un moment Acquisition

1 j T. -1 j) ^- de contrôle
quelconque, du contrôle d une corporation

par une personne ou un groupe de person-

nes, aucun montant à l'égard de l'impôt

payable par la corporation aux termes de la

partie II. 1 pour une année d'imposition se

terminant avant ce moment n'est déductible

par la corporation pour une année d'imposi-

tion se terminant après ce moment. Toute-
fois, si la corporation a exploité une entre-

prise au cours d'une année d'imposition se

terminant avant ce moment, elle peut
déduire un montant à l'égard de l'impôt

qu'elle doit payer aux termes de la partie II. 1

pour cette année, pour une année d'imposi-

tion donnée se terminant après ce moment,
seulement si elle a exploité cette entreprise à

profit ou dans une attente raisonnable de
profit tout au long de l'année donnée et seu-

lement jusqu'à concurrence du produit du
montant déterminé aux termes du sous-alinéa

(2) a) (ii) ou (2) b) (ii), selon le cas, pour
l'année donnée par le rapport entre :

a) l'excédent :

(i) du total de son revenu pour l'an-

née donnée provenant de cette

entreprise, déterminé aux termes

de la présente partie, et, si des

biens sont vendus, loués ou
aménagés ou des services rendus

dans le cadre de l'exploitation de

cette entreprise avant ce

moment, de son revenu pour
cette année, déterminé aux ter-

mes de la présente partie, qui

provient de toute autre entreprise

dont la presque totalité du
revenu provient de la vente, de la

location ou de l'aménagement,
selon le cas, de biens semblables

ou de la prestation de services

semblables,

sur :

(ii) le total des montants dont chacun

représente un montant déduit en

vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), tel qu'il s'applique aux

fins de la présente partie, dans le

calcul de son revenu imposable

pour l'année donnée, ou, s'il

s'agit d'une corporation visée au

paragraphe 2 (2), dans le calcul

de son revenu imposable gagné
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Income Tax
Act
(Canada),

s. 130, pan
applicable

Income Tax
Act
(Canada),
s. 131 (3)

applicable

Charities and
other corpo-

rations

earned in Canada for the particu-

lar taxation year, in respect of a

non-capital loss or a farm loss, as

the case may be, for a taxation

year in respect of that business or

the other business,

is of the greater of,

(b) the amount determined under clause

(a); or

(c) the corporation's taxable income for

the particular taxation year, or its tax-

able income earned in Canada for the

particular taxation year in the case of

a corporation referred to in subsection

2(2).

(2) Section 43.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies to corporations in

respect of taxation years commencing after

December 31, 1993.

18. (1) Section 46 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(3) Paragraphs 130 (3) (a) and (b) and
subsection 130 (4) of the Income Tax Act
(Canada) apply for the purposes of this Act.

(2) Subsection 46 (3) of the Act, as enacted

by subsection (1), applies in respect of taxa-

tion years ending after December 31, 1986.

19. (1) Subsection 48 (3) of the Act Is

repealed and the following substituted:

(3) In the application of subsection 131 (3)

of the Income Tax Act (Canada) for the pur-

poses of this Act, the reference in that sub-

section to "this Act" shall be deemed to read

"this Act or any other Act administered by
the Minister which imposes tax or is pre-

scribed by the regulations".

(2) Subsection 48 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies with respect

to applications made after the day this Act

receives Royal Assent of amounts that would
otherwise be refunded, irrespective of

whether the right to the refund arose before,

after or on the day this Act receives Royal

Assent.

20. (1) Clause 57 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) a corporation referred to in paragraph

149 (1) (c), (d), (e), (/), (A.l), ii), (j),

(k), (m), («), (o.l), (0.2), (0.3) or (/)

of the Income Tax Act (Canada); or

au Canada pour l'année donnée,

à l'égard d'une perte autre

qu'une perte en capital ou d'une

perte agricole, selon le cas, pour

une année d'imposition relative-

ment à cette entreprise ou à l'au-

tre entreprise,

et le plus élevé des montants suivants :

b) l'excédent déterminé aux termes de
l'alinéa a);

c) le revenu imposable de la corporation

pour l'année donnée, ou son revenu

imposable gagné au Canada pour l'an-

née donnée dans le cas d'une corpora-

tion visée au paragraphe 2 (2).

(2) L'article 43.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux
corporations à l'égard des années d'imposi-

tion qui commencent après le 31 décembre

1993.

18. (1) L'article 46 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les alinéas 130 (3) a) et b) et le para-

graphe 130 (4) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) s'appliquent aux fins de la

présente loi.

(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), s'applique

aux années d'imposition qui se terminent

après le 31 décembre 1986.

19. (1) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe
131 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) aux fins de la présente loi, la men-
tion à ce paragraphe de «en vertu de la pré-

sente loi» est réputée se lire «en vertu de la

présente loi ou de toute autre loi dont l'ap-

plication relève du ministre et qui établit des

taxes ou impôts ou qui est prescrite par les

règlements».

(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux imputations, effectuées après

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale, de sommes qui seraient par ailleurs

remboursées, que le droit au remboursement
naisse avant ou après le jour où la présente

loi reçoit la sanction royale, ou le jour même.

20. (1) L'alinéa 57 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une corporation visée à l'alinéa 149 (1)

c), d), e), f), h.\), i), j), k), m), n),

o.l), 0.2), 0.3) ou /) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada);

Application

de l'art. 130

de la Loi de
l'impôt sur le

revenu

(Canada)

Application

du par.

131 (3) de la

Loi de l'im-

pôt sur le

revenu

(Canada)

Organismes
de chariti et

autres corpo-

rations
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Application

of income
Tax Act
(Canada),

s. 149 (4.3)

Definitions

(2) Subsection 57 (4) of the Act is amended

by inserting after "(4.2)" in the second line

"(4.3)".

(3) Section 57 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) In the application of subsection

149 (4.3) of the Income Tax Act (Canada) for

the purposes of this Act, the reference to

"this Part" shall be read as a reference to

Part II of this Act and the reference to para-

graph 20 (1) (a) of that Act shall be read as a

reference to clause 11 (10) (a) of this Act.

(4) Subsection 57 (4) of the Act, as

amended by subsection (2), and subsection

57 (6.1) of the Act, as enacted by subsection

(3), apply in respect of taxation years ending

after December 31, 1988.

21. (1) The Act is amended by adding the

following Part:

PART Il.l

CORPORATE MINIMUM TAX

57.1 (1) In this Part,

"amalgamated corporation" means a corpo-

ration that is a "new corporation" for the

purposes of section 87 of the Income Tax
Act (Canada); ("corporation issue de la

fusion")

"associated corporation", of another corpo-

ration for a taxation year, means a corpo-

ration that is associated at any time in the

taxation year with the other corporation,

whether or not either of them is subject to

tax under this Act; ("corporation asso-

ciée")

"parent corporation" means a corporation

that is a "parent" under subsection 88 (1)

of the Income Tax Act (Canada); ("corpo-

ration mère")

"pre-1994 loss" of a corporation is the

amount by which the total of the corpora-

tion's adjusted net losses, if any, for its last

three taxation years ending before its first

taxation year commencing after 1993

exceed the total of its adjusted net

incomes, if any, for the same years;

("perte antérieure à 1994")

"predecessor corporation" means a corpora-

tion that is a predecessor corporation
referred to in section 87 of the Income Tax
Act (Canada) and includes a corporation

that was a predecessor corporation of a

predecessor corporation; ("corporation
remplacée")

Application

du par.

149 (4.3) de

la Loi de
l'impôt sur le

revenu

(Canada)

(2) Le paragraphe 57 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «(4.2),» à la

deuxième ligne, de «(4.3),».

(3) L'article 57 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Pour l'application du paragraphe
149 (4.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) aux fins de la présente loi, la men-
tion de «la présente partie» se lit comme une
mention de la partie II de la présente loi et

le renvoi à l'alinéa 20 (1) a) de cette loi se lit

comme un renvoi à l'alinéa 11 (10) a) de la

présente loi.

(4) Le paragraphe 57 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (2), et le para-

graphe 57 (6.1) de la Loi, tel qu'il est adopté

par le paragraphe (3), s'appliquent aux
années d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1988.

21. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de la partie suivante :

PARTIE II. 1

IMPÔT MINIMAL SUR LES
CORPORATIONS

57.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent à la présente partie.

«actif total» L'actif total d'une corporation à

la fin d'une année d'imposition s'entend du
montant qui serait inscrit comme tel dans

son bilan à la fin de cette année si le bilan

était dressé conformément aux principes

comptables généralement reconnus sans

utiliser la méthode de comptabilisation à la

valeur de consolidation ni la méthode de

consolidation, («total assets»)

«corporation associée» La corporation asso-

ciée d'une autre corporation pour une
année d'imposition s'entend d'une corpora-

tion qui est associée à l'autre corporation à

un moment quelconque de l'année d'impo-

sition, que l'une ou l'autre d'entre elles

soit ou non assujettie à l'impôt établi aux

termes de la présente loi. («associated cor-

poration»)

«corporation filiale» Corporation qui est une

filiale aux termes du paragraphe 88 (1) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(«subsidiary corporation»)

«corporation issue de la fusion» Corporation

qui est une nouvelle corporation aux fins

de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («amalgamated corpora-

tion»)

«corporation mère» Corporation qui est une

corporation mère aux termes du paragra-

phe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («parent corporation»)

I
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"subsidiary corporation" means a corpora-
tion that is a "subsidiary" under subsection

88 (1) of the Income Tax Act (Canada);
("corporation filiale")

"total assets", of a corporation at the end of
a taxation year, means the amount that

would be shown on its balance sheet at the

end of the taxation year as its total assets if

its balance sheet were prepared in accor-

dance with generally accepted accounting

principles, except that the consolidation

and equity methods of accounting shall not

be used; ("actif total")

"total revenue", of a corporation for a taxa-

tion year, means the amount that would be
its gross revenue for the taxation year as

determined in accordance with generally

accepted accounting principles, except that

the consolidation and equity methods of

accounting shall not be used, ("recettes

totales")

Net inœme
(2) The net income or net loss of a corpo-

or net loss \ ' . . ,

'^

ration for a taxation year is.

(a) in the case of a corporation to which

subsection 2 (1) applies, other than a

life insurance corporation or a bank,

the amount that would be its net

income or net loss, before any income
taxes, for the fiscal period coinciding

with the taxation year, as determined

in accordance with generally accepted

accounting principles, except that the

consolidation and equity methods of

accounting shall not be used;

(b) in the case of a corporation to which

subsection 2 (2) applies, other than a

life insurance corporation or a bank,

the amount that would be its net

income or net loss before any income

taxes for the fiscal period coinciding

with the taxation year, as determined

in accordance with generally accepted

accounting principles, except that the

consolidation and equity methods of

accounting shall not be used, from.

(i) carrying on a business in Canada,

and

(ii) property situated in Canada or

used in carrying on a business in

Canada, including any gains or

«corporation remplacée» Corporation qui est

une corporation remplacée visée à l'article

87 de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada). S'entend en outre d'une corpo-

ration qui était la corporation remplacée

d'une corporation remplacée, («pre-

decessor corporation»)

«perte antérieure à 1994» La perte antérieure

à 1994 d'une corporation s'entend de l'ex-

cédent du total des pertes nettes rajustées

éventuelles de la corporation pour ses trois

dernières années d'imposition se terminant

avant la première année d'imposition qui

commence après 1993 sur le total de ses

revenus nets rajustés éventuels pour les

mêmes années, («pre-1994 loss»)

«recettes totales» Les recettes totales d'une

corporation pour une année d'imposition

s'entendent du montant qui représenterait

ses recettes brutes pour l'année, si celles-ci

étaient déterminées conformément aux
principes comptables généralement recon-

nus sans utiliser la méthode de comptabili-

sation à la valeur de consolidation ni la

méthode de consolidation, («total reve-

nue»)

(2) Le revenu net ou la perte nette d'une Retenu net

OU Dcrtc
corporation pour une année d'imposition nette

est :

a) dans le cas d'une corporation à

laquelle le paragraphe 2 (1) s'applique,

à l'exclusion d'une corporation d'assu-

rance-vie ou d'une banque, le montant
qui représenterait son revenu net ou sa

perte nette, avant impôts sur le

revenu, pour l'exercice financier

coïncidant avec l'année, déterminé
conformément aux principes compta-
bles généralement reconnus sans utili-

ser la méthode de comptabilisation à

la valeur de consolidation ni la

méthode de consolidation;

b) dans le cas d'une corporation à

laquelle le paragraphe 2 (2) s'applique,

à l'exclusion d'une corporation d'assu-

rance-vie ou d'une banque, le montant
qui représenterait son revenu net ou sa

perte nette, avant impôts sur le

revenu, pour l'exercice financier

coïncidant avec l'année, déterminé
conformément aux principes compta-
bles généralement reconnus sans utili-

ser la méthode de comptabilisation à

la valeur de consolidation ni la

méthode de consolidation et

provenant :

(i) de l'exploitation d'une entreprise

au Canada,

(ii) de biens situés au Canada ou uti-

lisés pour exploiter une entre-

prise au Canada, y compris des
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losses from a disposition of the

property or an interest in it;

(c) in the case of a life insurance corpora-

tion resident in Canada during the tax-

ation year that carries on business

both in and outside Canada during the

taxation year, the amount determined

according to the following formula:

A = B/C X D

Where:

"A" is the amount of the life

insurance corporation's net

income or net loss for the taxa-

tion year,

"B" is the amount of the life

insurance corporation's Canadian
reserve liabilities as at the end of

the taxation year, as determined

under subsection 2405 (3) of the

regulations made under the

Income Tax Act (Canada),

"C" is the amount of the life

insurance corporation's total

reserve liabilities as at the end of

the taxation year, as determined

under subsection 2405 (3) of the

regulations made under the

Income Tax Act (Canada), and

"D" is the amount of the life

insurance corporation's net

income or net loss for the fiscal

period coinciding with the taxa-

tion year, before the deduction of

any income taxes and any tax

payable under section 74.1, as

reported in its annual report

accepted by the relevant author-

ity, as defined in section 138 of

the Income Tax Act (Canada), or

where the fiscal period does not

coincide with the taxation year, a

report prepared for the taxation

year in accordance with the prin-

ciples required by the relevant

authority, adjusted if necessary

so that the consolidation and
equity methods of accounting are

not used;

(d) in the case of a life insurance corpora-

tion other than a corporation referred

to in clause (c), the amount of the life

insurance corporation's net income or

net loss for the fiscal period coinciding

with the taxation year, before the
deduction of any income taxes and any
tax payable under section 74.1, as

reported in its annual report accepted

gains réalisés ou des pertes subies

lors de la disposition de ces biens

ou de tout intérêt dans ceux-ci;

c) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie résidant au Canada pendant
l'année qui exploite une entreprise

aussi bien au Canada qu'à l'étranger

pendant l'année, le montant déterminé

selon la formule suivante :

où

A = B/C X D

A représente le revenu net ou la

perte nette de la corporation
d'assurance-vie pour l'année,

B représente le passif de réserve

canadienne de la corporation

d'assurance-vie à la fin de l'an-

née, déterminé aux termes du
paragraphe 2405 (3) du règlement

pris en application de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada),

C représente le passif total de
réserve de la corporation d'assu-

rance-vie à la fin de l'année,

déterminé aux termes du paragra-

phe 2405 (3) du règlement pris en

application de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada),

D représente le revenu net ou la

perte nette de la corporation

d'assurance-vie pour l'exercice

financier coïncidant avec l'année,

avant déduction des impôts sur le

revenu et des impôts payables

aux termes de l'article 74.1, le

cas échéant, selon son rapport

annuel accepté par l'autorité

compétente, au sens de l'article

138 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), ou, si l'exercice

financier ne coïncide pas avec

l'année d'imposition, selon un
rapport préparé pour l'année

conformément aux principes exi-

gés par l'autorité compétente, ce

montant étant rajusté au besoin

de sorte que la méthode de

comptabilisation à la valeur de

consolidation et la méthode de

consolidation ne sont pas utili-

sées;

d) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie qui n'est pas visée à l'alinéa

c), son revenu net ou sa perte nette

pour l'exercice financier coïncidant

avec l'année, avant déduction des

impôts sur le revenu et des impôts

payables aux termes de l'article 74.1,

le cas échéant, selon son rapport

annuel accepté par l'autorité compé-
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I

Total

revenue of

corporate

partner

Total assets

of corporate

partner

Partnership

Deemed
partner

Corporate
minimum tax

liability

by the relevant authority, as defined in

section 138 of the Income Tax Act
(Canada), or where the fiscal period

does not coincide with the taxation

year, a report prepared for the taxa-

tion year in accordance with the prin-

ciples required by the relevant author-

ity, adjusted if necessary so that the

consolidation and equity methods of

accounting are not used; or

(e) in the case of a bank, the amount of

its net income or net loss for the fiscal

period coinciding with the taxation

year, before any income taxes, as

reported in its annual report accepted

by the Superintendent of Financial

Institutions under the Bank Act
(Canada), or where the fiscal period

does not coincide with the taxation

year, a report prepared for the taxa-

tion year in accordance with the prin-

ciples required by the Superintendent

of Financial Institutions, adjusted if

necessary so that the consolidation and
equity methods of accounting are not

used.

(3) If a corporation is a member of a part-

nership during a taxation year, the corpora-

tion's total revenue for the taxation year

includes the same proportion of the total rev-

enue of the partnership for each fiscal period

of the partnership ending in the taxation year

as the proportion of the profits of the part-

nership to which the corporation is entitled

as a partner of the partnership.

(4) If a corporation is a member of a part-

nership at the end of a taxation year, the

amount of its total assets at the end of the

taxation year includes, in lieu of the amount
of its investment in the partnership, the same
proportion of the total assets of the partner-

ship at the end of the partnership's last fiscal

period ending in the taxation year, as the

proportion of the profits of the partnership

to which the corporation is entitled as a part-

ner in the partnership.

(5) A partnership's net income or net loss

and its total assets and total revenue shall be

determined in accordance with generally

accepted accounting principles, except that

the consolidation and equity methods of

accounting shall not be used.

(6) For the purposes of this Part, a corpo-

ration which is a member, or is deemed by

this subsection to be a member, of a partner-

ship that is a member of another partnership

shall be deemed to be a member of the other

partnership.

57.2 (1) Except as provided in section

57.11, every corporation subject to tax under

tente, au sens de l'article 138 de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada), ou,

si l'exercice financier ne coïncide pas

avec l'année d'imposition, selon un
rapport préparé pour l'année confor-

mément aux principes exigés par l'au-

torité compétente, ce montant étant

rajusté au besoin de sorte que la

méthode de comptabilisation à la

valeur de consolidation et la méthode
de consolidation ne sont pas utilisées;

e) dans le cas d'une banque, son revenu

net ou sa perte nette pour l'exercice

financier coïncidant avec l'année,

avant impôts sur le revenu, selon son

rapport annuel accepté par le surinten-

dant des institutions financières en
vertu de la Loi sur les banques
(Canada), ou, si l'exercice financier ne

coïncide pas avec l'année d'imposition,

selon un rapport préparé pour l'année

conformément aux principes exigés par

le surintendant, ce montant étant

rajusté au besoin de sorte que la

méthode de comptabilisation à la

valeur de consolidation et la méthode
de consolidation ne sont pas utilisées.

(3) Si la corporation est un associé d'une Recettes tota-

les G un £ISSO~

société en nom collectif pendant une année clé dune
d'imposition, ses recettes totales pour l'année société en

^
comprennent la proportion des recettes tota-

les de la société pour chacun de ses exercices

financiers se terminant pendant l'année qui

correspond à la quote-part des bénéfices de

la société à laquelle la corporation a droit à

titre d'associé de celle-ci.

nom collectif

Actif total

d'un associé

lectif

(4) Si la corporation est un associé d'une

société en nom collectif à la fin de l'année d'uîîesodété

d'imposition, son actif total à la fin de l'an- en nom col-

née comprend, au lieu du montant qu'elle a

investi dans la société, la proportion de l'actif

total de la société à la fin de son dernier

exercice financier se terminant pendant l'an-

née qui correspond à la quote-part des béné-

fices de la société à laquelle la corporation a

droit à titre d'associé de celle-ci.

(5) Le revenu net, la perte nette, l'actif Société en

total et les recettes totales d'une société en
nom collectif sont déterminés conformément
aux principes comptables généralement
reconnus, sans utiliser la méthode de comp-
tabilisation à la valeur de consolidation ni la

méthode de consolidation.

(6) Aux fins de la présente partie, la cor-

poration qui est un associé, ou réputée un
associé par le présent paragraphe, d'une

société en nom collectif qui est elle-même un
associé d'une autre société en nom collectif

est réputée un associé de cette autre société.

57.2 (1) Sauf dans les cas prévus à l'arti-

cle 57.11, toute corporation assujettie à l'im-

Corporation

réputée un
associé

Assujettisse-

ment à l'im-

pôt minimal
sur les corpo-

rations
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Same

Part II for a taxation year is liable to pay to

the Crown in right of Ontario a corporate

minimum tax for the taxation year as deter-

mined under this Part if.

(a) the corporation's total assets at the

end of the taxation year exceed
$5,000,000;

(b) the corporation's total revenue for the

taxation year exceeds $10,000,000; or

(c) the corporation has one or more asso-

ciated corporations during the taxation

year and,

(i) the aggregate of the total assets

of the corporation at the end of

the taxation year and of each
associated corporation at the end
of the associated corporation's

last taxation year ending in the

corporation's taxation year

exceeds $5,000,000, or

(ii) the aggregate of the total revenue

of the corporation for the taxa-

tion year and of each associated

corporation for the last taxation

year of the associated corporation

ending in the corporation's taxa-

tion year exceeds $10,000,000.

(2) The following rules apply in determin-

ing whether a corporation is subject to tax

under this Part for a taxation year:

1. If the taxation year of the corporation

is less than fifty-one weeks, the total

revenue of the corporation for the tax-

ation year, before any inclusion in

respect of the total revenue of any
partnership of which it is a member,
shall be deemed to be the amount oth-

erwise determined, multiplied by the

ratio of 365 to the number of days in

the taxation year.

2. If the taxation year of an associated

corporation referred to in subsection

(1) is less than fifty-one weeks and is

the only taxation year of the associ-

ated corporation ending in the corpo-

ration's taxation year, the total rev-

enue of the associated corporation for

that taxation year, before any inclu-

sion in respect of the total revenue of

any partnership of which it is a mem-
ber, shall be deemed to be the amount
of its total revenue as otherwise deter-

mined, multiplied by the ratio of 365

pot établi aux termes de la partie II pour une
année d'imposition est tenue de payer à la

Couronne du chef de l'Ontario un impôt
minimal sur les corporations pour l'année

déterminé aux termes de la présente partie

si, selon le cas :

a) l'actif total de la corporation à la fîn

de l'année d'imposition dépasse
5 000 000 $;

b) les recettes totales de la corporation

pour l'année d'imposition dépassent

10 000 000 $;

c) la corporation compte une corporation

associée ou plus pendant l'année d'im-

position et :

(i) soit le total de l'actif total de la

corporation à la fin de l'année

d'imposition et de celui de cha-

que corporation associée à la fin

de sa dernière année d'imposition

qui se termine pendant l'année

d'imposition de la corporation
dépasse 5 000 000 $,

(ii) soit le total des recettes totales

de la corporation pour l'année

d'imposition et de celles de cha-

que corporation associée pour sa

dernière année d'imposition qui

se termine pendant l'année d'im-

position de la corporation

dépasse 10 000 000 $.

(2) Les règles suivantes s'appliquent pour '''^™

déterminer si une corporation est assujettie à

l'impôt établi aux termes de la présente par-

tie pour une année d'imposition :

1. Si l'année d'imposition de la corpora-

tion compte moins de cinquante et une
semaines, les recettes totales de la cor-

poration pour l'année d'imposition,

avant l'inclusion de tout montant à

l'égard des recettes totales d'une
société en nom collectif dont elle est

un associé, sont réputées être le mon-
tant déterminé par ailleurs, multiplié

par le rapport entre 365 et le nombre
de jours compris dans l'année d'impo-

sition.

2. Si l'année d'imposition d'une corpora-

tion associée visée au paragraphe (1)

compte moins de cinquante et une
semaines et est la seule année d'impo-

sition de la corporation associée qui se

termine pendant l'année d'imposition

de la corporation, les recettes totales

de la corporation associée pour cette

année d'imposition, avant l'inclusion

de tout montant à l'égard des recettes

totales d'une société en nom collectif

dont elle est un associé, sont réputées

être le montant de ses recettes totales

déterminé par ailleurs, multiplié par le
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to the number of days in the taxation

year.

3. If a fiscal period of a partnership of

which a corporation is a member is

less than fifty-one weeks and is the

only fiscal period of the partnership

ending in the taxation year of the cor-

poration, the total revenue of the part-

nership for that fiscal period shall be
deemed to be the amount of its total

revenue as otherwise determined, mul-

tiplied by the ratio of 365 to the num-
ber of days in the fiscal period.

4. If an associated corporation referred

to in subsection (1) has two or more
taxation years ending in the corpora-

tion's taxation year, the total revenue

of the associated corporation for the

last taxation year ending on or before

the last day of the corporation's taxa-

tion year shall be deemed to be the

total of all amounts each of which is

the total revenue of the associated cor-

poration for a taxation year which
ended in the corporation's taxation

year and during which the associated

corporation was associated with the

corporation, multiplied by the ratio of

365 to the total number of days in all

of those taxation years.

5. If a partnership of which the corpora-

tion is a member during the taxation

year has two or more fiscal periods

ending in the corporation's taxation

year, the total revenue of the partner-

ship for the corporation's taxation year

shall be deemed to be the total of all

amounts each of which is the total rev-

enue of the partnership for a fiscal

period which ended in the corpora-

tion's taxation year and during which

the corporation was a partner in the

partnership, multiplied by the ratio of

365 to the total number of days in all

of those fiscal periods.

6. If the corporation is associated with

the same associated corporation during

the taxation year and during the taxa-

tion year immediately before the taxa-

tion year, but no taxation year of the

associated corporation ends in the cor-

poration's taxation year, references in

this section to the associated corpora-

tion's last taxation year ending in the

taxation year of the corporation shall

be deemed to be references to the last

taxation year of the associated corpo-

ration ending before the commence-

rapport entre 365 et le nombre de

jours compris dans l'année d'imposi-

tion.

3. Si l'exercice financier d'une société en

nom collectif dont la corporation est

un associé compte moins de cinquante

et une semaines et est le seul exercice

financier de la société qui se termine

pendant l'année d'imposition de la cor-

poration, les recettes totales de la

société pour cet exercice sont réputées

être le montant de ses recettes totales

déterminé par ailleurs, multiplié par le

rapport entre 365 et le nombre de

jours compris dans l'exercice.

4. Si une corporation associée visée au

paragraphe (1) compte deux années

d'imposition ou plus qui se terminent

pendant l'année d'imposition de la cor-

poration, ses recettes totales, pour la

dernière année d'imposition qui se ter-

mine le dernier jour de l'année d'im-

position de la corporation ou avant ce

jour, sont réputées être le total des

montants dont chacun représente ses

recettes totales pour une année d'im-

position qui s'est terminée pendant
l'année d'imposition de la corporation

et pendant laquelle elle a été associée

à la corporation, multiplié par le rap-

port entre 365 et le nombre total de

jours compris dans toutes ces années

d'imposition.

5. Si une société en nom collectif dont la

corporation est un associé pendant
l'année d'imposition compte deux
exercices financiers ou plus qui se ter-

minent pendant l'année d'imposition

de la corporation, ses recettes totales

pour l'année d'imposition de la corpo-

ration sont réputées être le total des

montants dont chacun représente ses

recettes totales pour un exercice finan-

cier qui s'est terminé pendant l'année

d'imposition de la corporation et pen-

dant lequel la corporation a été un
associé de la société, multiplié par le

rapport entre 365 et le nombre total

de jours compris dans tous ces exerci-

ces.

6. Si la corporation est associée à la

même corporation associée pendant
l'année d'imposition et l'année précé-

dente, sans qu'une année d'imposition

de la corporation associée ne se ter-

mine pendant son année d'imposition,

les mentions dans le présent article de

la dernière année d'imposition de la

corporation associée qui se termine
pendant l'année d'imposition de la cor-

poration sont réputées être des men-
tions de la dernière année d'imposition

de la corporation associée qui se ter-
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Calculation

of corporate

minimum tax

ment of the corporation's taxation

year.

57.3 (1) The corporate minimum tax pay-

able by a corporation for a taxation year

under this Part shall be the amount deter-

mined according to the following formula:

CMT = (I - Li - L2) X A X R

Where:

"CMT" is the amount of the cor-

poration's corporate minimum
tax for the taxation year;

"I" is the amount of the corpora-

tion's adjusted net income, if

any, for the taxation year;

"Li" is the amount of the corpo-

ration's pre-1994 loss, if any, to

be deducted for the taxation

year;

"L2" is the amount of the corpo-

ration's eligible losses, if any, for

the taxation year;

"A" is the corporation's Ontario

allocation factor for the taxation

year; and

"R" is the rate of corporate mini-

mum tax payable by the corpora-

tion for the taxation year.

from ^!i^"'
(^) ^ corporation may deduct from the

corporate minimum tax otherwise payable by
it under this Part for a taxation year.

(a) the amount of the corporation's for-

eign tax credit, if any, for the taxation

year, as determined under this Part, if

the corporation is not a life insurance

corporation; and

(b) the amount of tax payable by the cor-

poration under Part II for the taxation

year, after all deductions from tax to

which the corporation is entitled for

the year under Part II, other than a

deduction permitted under section

43.1.

Adjusted net

income
57.4 (1) In this Part, a corporation's

adjusted net income for a taxation year is the

amount, if any, by which,

(a) the total of,

(i) the amount of the corporation's

net income, if any, for the taxa-

tion year,

(ii) if the corporation would have
been entitled to exclude a gain

from its taxable income earned in

Canada under subsection 37 (2)

mine avant le début de l'année d'im-

position de la corporation.

57.3 (1) L'impôt minimal sur les corpo- ir.*'"^".'
***.

.

,1 i- I impôt mmi-
rations payable par une corporation pour une mai sur les

année d'imposition aux termes de la présente corporations

partie correspond au montant déterminé
selon la formule suivante :

IMC = (R - P, - P2) X C X T

où :

IMC représente l'impôt minimal

sur les corporations de la corpo-

ration pour l'année;

R représente le revenu net

rajusté éventuel de la corporation

pour l'année;

Pi représente la perte antérieure

à 1994 éventuelle de la corpora-

tion pour l'année;

P2 représente les pertes admissi-

bles éventuelles de la corporation

pour l'année;

C représente le coefficient de
répartition de l'Ontario de la cor-

poration pour l'année;

T représente le taux de l'impôt

minimal sur les corporations

payable par la corporation pour

l'année.

(2) La corporation peut déduire de l'impôt Déductions

minimal sur les corporations qu'elle doit

payer par ailleurs aux termes de la présente

partie pour une année d'imposition :

a) son crédit pour impôt étranger éven-

tuel pour l'année, déterminé aux ter-

mes de la présente partie, s'il ne s'agit

pas d'une corporation d'assurance-vie;

b) l'impôt payable par elle aux termes de

la partie II pour l'année, après toutes

les déductions d'impôt auxquelles elle

a droit pour l'année aux termes de la

partie II, à l'exclusion d'une déduction

permise par l'article 43.1.

57.4 (1) Dans la présente partie, le
J^^^^"/

"*'

revenu net rajusté d'une corporation pour
une année d'imposition représente l'excédent

éventuel :

a) du total des montants suivants :

(i) le revenu net éventuel de la cor-

poration pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) si la corporation avait eu le droit

d'exclure un gain de son revenu

imposable gagné au Canada aux

termes du paragraphe 37 (2) à
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in respect of the disposition of

taxable Canadian property, tiie

amount of any loss in respect of

the disposition to the extent the

loss has been taken into consider-

ation in the calculation of the

corporation's net income or net

loss, as the case may be, for the

taxation year,

(ill) all amounts included in the com-
putation of the corporation's

income for the purposes of Part

II by reason of section 135 of the

Income Tax Act (Canada), as

made applicable by Part II, to

the extent the amounts have not

been taken into consideration in

the calculation of the corpora-

tion's net income or net loss, as

the case may be, for the taxation

year or a prior taxation year,

(iv) if the corporation has made an
election under section 57.9 in

respect of the taxation year or a

prior taxation year, the amount
or amounts, if any, determined in

accordance with the regulations,

(v) if the corporation became an
amalgamated corporation after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(vi) if the rules in subsection 88 (1) of

the Income Tax Act (Canada)
applied on the winding-up of a

subsidiary of the corporation that

occurred during the taxation year

or a prior taxation year after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(vii) if the corporation has made an

election under section 57.10 in

respect of an amount that has

become receivable by the corpo-

ration in the taxation year or a

prior taxation year as proceeds of

disposition of a capital property,

the amount or amounts, if any,

determined in accordance with

the regulations, and

(viii) such other amounts as may be

determined in accordance with

the regulations,

exceeds,

(b) the total of.

l'égard de la disposition d'un bien

canadien imposable, la perte

subie à l'égard de la disposition

dans la mesure où il en a été tenu

compte dans le calcul de son

revenu net ou de sa perte nette,

selon le cas, pour l'année d'impo-

sition,

(iii) tous les montants qui sont entrés

dans le calcul du revenu de la

corporation aux fins de la partie

II en raison de l'article 135 de la

Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada), tel qu'il s'applique aux
termes de la partie II, dans la

mesure où il n'en a pas été tenu

compte dans le calcul de son
revenu net ou de sa perte nette,

selon le cas, pour l'année d'impo-

sition ou pour une année d'impo-

sition antérieure,

(iv) si la corporation a fait un choix

aux termes de l'article 57.9 à

l'égard de l'année d'imposition

ou d'une année d'imposition

antérieure, le ou les montants
éventuels déterminés conformé-

ment aux règlements,

(v) si la corporation est devenue une
corporation issue de la fusion

après 1993, le montant éventuel

déterminé conformément aux
règlements,

(vi) si les règles du paragraphe 88 (1)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) s'appliquaient à la

liquidation d'une filiale de la cor-

poration survenue pendant l'an-

née d'imposition ou pendant une
année d'imposition antérieure,

mais après 1993, le montant
éventuel déterminé conformé-
ment aux règlements,

(vii) si la corporation a fait un choix

aux termes de l'article 57.10 à

l'égard d'un montant qui devient

à recevoir par elle pendant l'an-

née d'imposition ou pendant une
année d'imposition antérieure à

titre de produit de la disposition

d'un bien en immobilisation, le

ou les montants éventuels déter-

minés conformément aux règle-

ments,

(viii) les autres montants déterminés
conformément aux règlements.

sur :

b) le total des montants suivants
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(i) the amount of the corporation's

net loss, if any, for the taxation

year,

(ii) if the corporation became an
amalgamated corporation after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(iii) if the rules in subsection 88 (1) of

the Income Tax Act (Canada)
applied on the winding-up of a

subsidiary of the corporation that

occurred during the taxation year

or a prior taxation year after

1993, the amount, if any, deter-

mined in accordance with the

regulations,

(iv) the aggregate of the payments
made pursuant to allocations in

proportion to patronage to the

extent that the amount is deduct-

ible under section 135 of the

Income Tax Act (Canada) in

computing the corporation's

income for the taxation year for

the purposes of that Act, and has

not been deducted in computing

the corporation's net income or

net loss, as the case may be, for

the taxation year,

(v) each of the following amounts to

the extent it has been included in

the computation of the corpora-

tion's net income or net loss, as

the case may be, for the taxation

year,

(A) an amount received or

receivable by the corpora-

tion during the taxation

year that is deductible as an

amount in respect of a divi-

dend under section 112 or

113 or subsection 138 (6) of

the Income Tax Act
(Canada), as made applica-

ble under Part II, in deter-

mining the corporation's

taxable income for the taxa-

tion year in which the

amount is received by the

corporation,

(B) an amount in respect of a

dividend received or receiv-

able by the corporation dur-

ing the taxation year that is

excluded under subsection

83 (2) of the Income Tax
Act (Canada) in the compu-
tation of the income of the

(i) la perte nette éventuelle de la

corporation pour l'année d'impo-

sition,

(ii) si la corporation est devenue une
corporation issue de la fusion

après 1993, le montant éventuel

déterminé conformément aux
règlements,

(iii) si les règles du paragraphe 88 (1)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) s'appliquaient à la

liquidation d'une filiale de la cor-

poration survenue pendant l'an-

née d'imposition ou pendant une
année d'imposition antérieure,

mais après 1993, le montant
éventuel déterminé conformé-
ment aux règlements,

(iv) le total des paiements effectués

conformément aux répartitions

proportionnelles à l'apport com-
mercial dans la mesure où le

montant est déductible aux ter-

mes de l'article 135 de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada)
dans le calcul du revenu de la

corporation pour l'année d'impo-

sition aux fins de cette loi et où il

n'a pas été déduit dans le calcul

du revenu net ou de la perte

nette, selon le cas, de la corpora-

tion pour l'année,

(v) chacun des montants suivants

dans la mesure où il est entré

dans le calcul du revenu net ou
de la perte nette, selon le cas, de

la corporation pour l'année

d'imposition :

(A) le montant reçu ou à rece-

voir par la corporation pen-

dant l'année qui est déduc-

tible comme montant à

l'égard d'un dividende aux

termes de l'article 112 ou
113 ou du paragraphe
138 (6) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), tel

qu'il s'applique aux termes

de la partie II, dans la

détermination de son

revenu imposable pour l'an-

née d'imposition pendant
laquelle elle reçoit le mon-
tant,

(B) le montant à l'égard d'un

dividende reçu ou à rece-

voir par la corporation pen-

dant l'année d'imposition

qui est exclu, aux termes du

paragraphe 83 (2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu

(Canada), dans le calcul du
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!

Corporate

partner

! Adjusted net

income or

loss of part-

nership

Same

corporation for the pur-

poses of Part I of that Act,

Adjusted net

loss

(C) if the corporation is entitled

to exclude an amount from
its taxable income earned in

Canada under subsection

37 (2) in respect of the dis-

position of taxable Cana-
dian property, the amount
of any gain in respect of the

disposition,

(vi) the amount or amounts, if any,

determined in accordance with

the regulations if the corporation

has made an election under sec-

tion 57.9 in respect of the taxa-

tion year or a prior taxation year,

(vii) the amount or amounts, if any,

determined in accordance with

the regulations if the corporation

has made an election under sec-

tion 57.10 in respect of an
amount that has become receiv-

able by the corporation in the

taxation year or a prior taxation

year as proceeds of disposition of

a capital property, and

(viii) such other amounts as may be
determined in accordance with

the regulations.

(2) In this Part, a corporation's adjusted

net loss for a taxation year is the amount, if

any, by which the total determined under
clause (1) (b) for the taxation year exceeds

the total determined under clause (1) (a) for

the taxation year.

(3) If a corporation is a member of a part-

nership during a taxation year, the corpora-

tion's adjusted net income or adjusted net

loss for the taxation year includes the same
proportion of the partnership's adjusted net

income or adjusted net loss for each fiscal

period of the partnership ending in the taxa-

tion year as the proportion of the profits or

losses of the partnership that are allocable to

the corporation as a partner in the partner-

ship.

(4) The adjusted net income or adjusted

net loss of a partnership shall be computed
for the purposes of this Part under the provi-

sions of this Part, with such modifications as

the circumstances require, as if the partner-

ship were a corporation and the taxation year

of the partnership were its fiscal period.

(5) Despite subsection (4), no amount
shall be deducted nor included more than

once in the calculation of the adjusted net
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revenu de la corporation
aux fins de la partie I de

cette loi,

(C) si la corporation a le droit

d'exclure un montant de
son revenu imposable gagné

au Canada aux termes du
paragraphe 37 (2) à l'égard

de la disposition d'un bien

canadien imposable, le gain

réalisé à l'égard de la dispo-

sition,

(vi) le ou les montants éventuels

déterminés conformément aux
règlements si la corporation a fait

un choix aux termes de l'article

57.9 à l'égard de l'année d'impo-

sition ou d'une année d'imposi-

tion antérieure,

(vii) le ou les montants éventuels

déterminés conformément aux
règlements si la corporation a fait

un choix aux termes de l'article

57.10 à l'égard d'un montant qui

est devenu à recevoir par elle

pendant l'année d'imposition ou
pendant une année d'imposition

antérieure à titre de produit de la

disposition d'un bien en immobi-
lisation,

(viii) les autres montants déterminés
conformément aux règlements.

(2) Dans la présente partie, la perte nette Pefte nette

rajustée d'une corporation pour une année
^'

d'imposition est l'excédent éventuel du total

déterminé aux termes de l'alinéa (1) b) pour
l'année sur le total déterminé aux termes de

l'alinéa (1) a) pour l'année.

(3) Si la corporation est un associé d'une as^/ d'une

société en
société en nom collectif pendant l'année nom collectif

d'imposition, son revenu net rajusté ou sa

perte nette rajustée pour l'année comprend
la proportion du revenu net rajusté ou de la

perte nette rajustée de la société pour chacun
de ses exercices financiers se terminant pen-

dant l'année qui correspond à la quote-part

des bénéfices ou des pertes de la société qui

peut être attribuée à la corporation à titre

d'associé de celle-ci.

(4) Le revenu net rajusté ou la perte nette Revenu net

rajustée de la société en nom collectif est cal- '^"à
nette

culé aux fins de la présente partie aux termes rajustée de la

des dispositions de celle-ci, avec les adapta- ^m'^n"ctif
tions nécessaires, comme si la société était

une corporation et que son année d'imposi-

tion correspondait à son exercice financier.

(5) Malgré le paragraphe (4), aucun mon- '<''="

tant ne doit être déduit ni compris plus d'une

fois dans le calcul du revenu net rajusté ou
de la perte nette rajustée de la corporation
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Pre- 1994 loss
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Deemed
deduction of

pre-1994 loss

Acquisition

of control,

pre- 1994 loss

Exception

income or adjusted net loss of a corporation

that is a member of a partnership.

57.5 (1) Except as provided in subsec-

tions (3) and (4), the amount of a corpora-

tion's pre-1994 loss that is deducted or

deemed to be deducted for a taxation year

under this Part is the lesser of,

(a) the amount by which the corporation's

pre-1994 loss exceeds the total of all

amounts, each of which is the amount
of the corporation's pre-1994 loss that

was deducted or is deemed to have

been deducted under this Part for a

prior taxation year; or

(b) the corporation's adjusted net income
for the taxation year.

(2) For the purposes of determining the

amount of a corporation's pre-1994 loss to be

deducted for a particular taxation year, the

amount of the pre-1994 loss determined
under subsection (1) for a prior taxation year

shall be deemed to have been deducted
under this Part for the prior taxation year

whether or not the corporation was subject

to tax imposed under this Part for the prior

taxation year.

(3) If at any time after 1993 control of a

corporation has been acquired by a person or

group of persons, the amount of the corpora-

tion's pre-1994 loss to be deducted for a par-

ticular taxation year ending after that time

shall include only those amounts otherwise

included that may reasonably be regarded as

a loss of the corporation from carrying on a

business before that time.

(a) if the same business was carried on by
the corporation for profit or with a

reasonable expectation of profit

throughout the particular taxation

year; and

(b) to the extent of the aggregate of the

portion of the corporation's adjusted

net income for the particular taxation

year that is reasonably attributable to

that business and, where properties

were sold, leased, rented or developed

or services rendered in the course of

carrying on that business before that

time, to any other business substan-

tially all the income of which was
derived from the sale, leasing, rental

or development, as the case may be,

of similar properties or the rendering

of similar services.

(4) Despite subsections (1) and (3), the
amount of the deduction in respect of a cor-

Perte anté-

rieure à 1994

qui est un associé d'une société en nom col-

lectif.

57.5 (1) Sauf dans les cas prévus aux
paragraphes (3) et (4), la perte antérieure à

1994 d'une corporation qui est déduite ou
réputée être déduite pour une année d'impo-

sition aux termes de la présente partie est le

moindre des montants suivants :

a) l'excédent de la perte antérieure à

1994 de la corporation sur le total de
tous les montants dont chacun repré-

sente la perte antérieure à 1994 de la

corporation qui a été déduite ou qui

est réputée avoir été déduite aux ter-

mes de la présente partie pour une
année d'imposition antérieure;

b) le revenu net rajusté de la corporation

pour l'année.

(2) Aux fins de la détermination de la ^!^^'^
^"^f'.\ »' • ^ innA j 1 ^- • neure à 1994

perte antérieure a 1994 de la corporation qui réputée

doit être déduite pour une année d'imposi- déduite

tion donnée, la perte antérieure à 1994 déter-

minée aux termes du paragraphe (1) pour
une année d'imposition antérieure est répu-

tée avoir été déduite aux termes de la pré-

sente partie pour l'année antérieure, que la

corporation ait été ou non assujettie à l'im-

pôt établi aux termes de la présente partie

pour cette année.

(3) En cas d'acquisition, à un moment Acquisition

quelconque après 1993, du contrôle d'une perte anté-'

corporation par une personne ou un groupe "eure à 1994

de personnes, la perte antérieure à 1994 de la

corporation qui doit être déduite pour une
année d'imposition donnée se terminant

après ce moment ne comprend que les mon-
tants compris par ailleurs qu'il est raisonna-

ble de considérer comme une perte de la cor-

poration qui résulte de l'exploitation d'une

entreprise avant ce moment :

a) si la corporation a exploité cette entre-

prise à profit ou dans une attente rai-

sonnable de profit tout au long de
l'année donnée;

b) jusqu'à concurrence du total de la

fraction du revenu net rajusté de la

corporation qui peut être raisonnable-

ment attribué à cette entreprise pour

l'année donnée et, si des biens sont

vendus, loués ou aménagés ou des ser-

vices rendus dans le cadre de l'exploi-

tation de l'entreprise avant ce

moment, à toute entreprise dont la

presque totalité du revenu provient de

la vente, de la location ou de l'aména-

gement, selon le cas, de biens sembla-

bles ou de la prestation de services

semblables.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la
Exception

déduction à l'égard de la perte antérieure à

if

é̂
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Eligible

losses for a

taxation year

poration's pre-1994 loss is nil for all taxation

years of the corporation after the corpora-

tion's first ten taxation years commencing
after December 31, 1993.

(5) Except as provided in subsection (7),

the amount of a corporation's eligible losses

for a taxation year that is deducted or

deemed to be deducted under this Part for

the year, is equal to the lesser of,

(a) the amount by which,

(i) the total of all amounts, each of

which is the corporation's

adjusted net loss for a prior taxa-

tion year that commenced after

1993 and is not earlier than the

tenth taxation year before the

taxation year,

exceeds,

(ii) the total of all amounts, each of

which is an amount included in

the amount determined under
subclause (i) that was deducted

or is deemed to have been
deducted as an eligible loss under

this Part for a prior taxation

year; or

(b) the amount by which the corporation's

adjusted net income for the taxation

year exceeds the amount, if any, of its

pre-1994 loss that is deducted or

deemed to be deducted for the taxa-

tion year.

(6) The following rules apply in determin-

ing the amount of a corporation's eligible

losses for a taxation year:

1. The amount of the corporation's eligi-

ble losses for a prior taxation year

shall be deemed to have been
deducted under this Part for the prior

taxation year whether or not the cor-

poration was subject to tax imposed

under this Part for the prior taxation

year.

2. The corporation's adjusted net loss for

a particular taxation year that is other-

wise included in the corporation's eli-

gible losses for the taxation year shall

be deducted or deemed to be deducted

under this Part before any amount in

respect of the adjusted net loss of the

corporation for a subsequent taxation

year.

Acquisition (7) If gj any time control of a corporation
of control, ,

* ; j l r
eligible has been acquired by a person or group ot

losses persons, the amount of the corporation's eli-

gible losses for a particular taxation year

Pertes admis-

sibles pour

une année
d'imposition

Same

1994 de la corporation est nulle pour toutes

ses années d'imposition suivant ses dix pre-

mières années d'imposition qui commencent
après le 31 décembre 1993.

(5) Sauf dans les cas prévus au paragraphe

(7), les pertes admissibles d'une corporation

pour une année d'imposition qui sont dédui-

tes ou réputées être déduites pour l'année

aux termes de la présente partie sont égales

au moindre des montants suivants :

a) l'excédent :

(i) du total de tous les montants
dont chacun représente la perte

nette rajustée de la corporation

pour une année d'imposition

antérieure qui a commencé après

1993 et qui n'est pas antérieure à

la dixième année d'imposition qui

précède l'année,

sur :

(ii) le total de tous les montants dont

chacun représente un montant
compris dans le montant déter-

miné aux termes du sous-alinéa

(i) qui a été déduit ou qui est

réputé avoir été déduit à titre de

perte admissible aux termes de la

présente partie pour une année
d'imposition antérieure;

b) l'excédent du revenu net rajusté de la

corporation pour l'année sur sa perte

antérieure à 1994 éventuelle qui est

déduite ou réputée être déduite pour

l'année.

(6) Les règles suivantes s'appliquent à la
'*'^™

détermination des pertes admissibles d'une

corporation pour une année d'imposition :

1. Les pertes admissibles de la corpora-

tion pour une année d'imposition

antérieure sont réputées avoir été

déduites aux termes de la présente

partie pour cette année, que la corpo-

ration ait été ou non assujettie à l'im-

pôt établi aux termes de la présente

partie pour cette année.

2. La perte nette rajustée de la corpora-

tion pour une année d'imposition don-

née qui est comprise par ailleurs dans

les pertes admissibles de la corporation

pour l'année est déduite ou réputée

être déduite aux termes de la présente

partie avant les montants relatifs à la

perte nette rajustée de la corporation

pour une année d'imposition posté-

rieure.

(7) En cas d'acquisition, à un moment Acquisition

1 j . -1 j. . de contrôle,
quelconque, du contrôle d une corporation pertes admis-

par une personne ou un groupe de person- s'bies

nés, les pertes admissibles subies par la cor-
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Amalgama-
tion

Winding-up

ending after that time shall include only

those amounts otherwise included that may
reasonably be regarded as the corporation's

losses from carrying on a business before that

time.

(a) if that business was carried on by the

corporation for profit or with a reason-

able expectation of profit throughout

the particular taxation year; and

(b) to the extent of the aggregate of the

portion of the corporation's adjusted

net income for the particular taxation

year that is reasonably attributable to

that business and, where properties

were sold, leased, rented or developed

or services rendered in the course of

carrying on that business before that

time, to any other business substan-

tially all the income of which was
derived from the sale, leasing, rental

or development, as the case may be,

of similar properties or the rendering

of similar services, less the amount, if

any, of the corporation's pre-1994 loss

that is deducted or deemed to be
deducted for the particular taxation

year.

(8) If there has been an amalgamation of

corporations to which section 87 of the

Income Tax Act (Canada) applies, the amal-

gamated corporation shall be deemed to be
the same corporation as and a continuation

of each predecessor corporation for the pur-

poses of determining the amount of the

amalgamated corporation's,

(a) pre-1994 loss;

(b) pre-1994 loss that was deducted or is

deemed to have been deducted under
this Part for a prior taxation year;

(c) eligible losses for a taxation year after

the amalgamation; and

(d) eligible losses for a taxation year that

were deducted or are deemed to have
been deducted under this Part for a

prior taxation year.

(9) If the rules in subsection 88 (1) of the

Income Tax Act (Canada) applied to the

winding-up of a subsidiary corporation, its

parent corporation shall be deemed to be the

same corporation as and a continuation of
the subsidiary corporation for the purposes
of determining the amount of the parent cor-

poration's,

(a) pre-1994 loss;

poration pour une année d'imposition don-
née se terminant après ce moment ne
comprennent que les montants compris par

ailleurs qu'il est raisonnable de considérer

comme des pertes de la corporation qui

résultent de l'exploitation d'une entreprise

avant ce moment :

a) si la corporation a exploité cette entre-

prise à profit ou dans une attente rai-

sonnable de profit tout au long de
l'année donnée;

b) jusqu'à concurrence du total de la

fraction du revenu net rajusté de la

corporation qui peut être raisonnable-

ment attribué à cette entreprise pour
l'année donnée et, si des biens sont

vendus, loués ou aménagés ou des ser-

vices rendus dans le cadre de l'exploi-

tation de l'entreprise avant ce

moment, à toute autre entreprise dont

la presque totalité du revenu provient

de la vente, de la location ou de
l'aménagement, selon le cas, de biens

semblables ou de la prestation de ser-

vices semblables, déduction faite de la

perte antérieure à 1994 éventuelle de
la corporation qui est déduite ou répu-

tée être déduite pour l'année donnée.

(8) En cas de fusion de corporations à

laquelle l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) s'applique, la corporation

issue de la fusion est réputée être la même
corporation que chaque corporation rempla-

cée et en être la continuation aux fins de la

détermination des montants suivants de la

corporation issue de la fusion :

a) sa perte antérieure à 1994;

b) sa perte antérieure à 1994 qui a été

déduite ou qui est réputée avoir été

déduite aux termes de la présente par-

tie pour une année d'imposition anté-

rieure;

c) ses pertes admissibles pour une année
d'imposition postérieure à la fusion;

d) ses pertes admissibles pour une année

d'imposition qui ont été déduites ou
qui sont réputées avoir été déduites

aux termes de la présente partie pour
une année d'imposition antérieure.

(9) Si les règles du paragraphe 88 (1) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appli-

quaient à la liquidation d'une corporation

filiale, la corporation mère de celle-ci est

réputée être la même corporation qu'elle et

en être la continuation aux fins de la déter-

mination des montants suivants de la corpo-

ration mère :

a) sa perte antérieure à 1994;

Fusion

Liquidation
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Ontario allo-

cation factor

Tax rate

(b) pre-1994 loss that was deducted or is

deemed to have been deducted under
this Part for a prior taxation year;

(c) eHgible losses for a taxation year after

the winding-up; and

(d) eligible losses for a taxation year that

were deducted or are deemed to have
been deducted under this Part for a

prior taxation year.

57.6 A corporation's Ontario allocation

factor for a taxation year for the purposes of

this Part is the fraction equal to "A/B"
where,

(a) "A" equals the amount of taxable

income of the corporation for the taxa-

tion year, or the taxable income of the

corporation earned in Canada for the

taxation year if the corporation is a

corporation to which subsection 2 (2)

applies, that would not be considered

for the purposes of section 39 to have

been earned in jurisdictions other than

Ontario, except that the taxable

income or the taxable income earned

in Canada shall be deemed to be $1 if

there would otherwise be no taxable

income or taxable income earned in

Canada for the year; and

(b) "B" equals the amount of taxable

income of the corporation for the taxa-

tion year, or the taxable income of the

corporation earned in Canada for the

taxation year if the corporation is a

corporation to which subsection 2 (2)

applies, except that the taxable income

or the taxable income earned in

Canada shall be deemed to be $1 if

there would otherwise be no taxable

income or taxable income earned in

Canada for the year.

57.7 The rate of corporate minimum tax

payable by a corporation for a taxation year

under this Part is the total of.

(a) 2 per cent multiplied by the ratio of

the number of days in the taxation

year that are in 1994 to the total num-
ber of days in the taxation year;

(b) 3 per cent multiplied by the ratio of

the number of days in the taxation

year that are in 1995 to the total num-
ber of days in the taxation year; and

b) sa perte antérieure à 1994 qui a été

déduite ou qui est réputée avoir été

déduite aux termes de la présente par-

tie pour une année d'imposition anté-

rieure;

c) ses pertes admissibles pour une année

d'imposition postérieure à la liquida-

tion;

d) ses pertes admissibles pour une année

d'imposition qui ont été déduites ou
qui sont réputées avoir été déduites

aux termes de la présente partie pour

une année d'imposition antérieure.

57.6 Le coefficient de répartition de coefficient de

,,_ .
i- ui - »• répartition de

1 Ontario applicable a une corporation pour lontano

une année d'imposition aux fins de la pré-

sente partie s'entend de la fraction égale à

A/B, où :

a) A est égal au revenu imposable de la

corporation pour l'année d'imposition,

ou à son revenu imposable gagné au

Canada pour l'année s'il s'agit d'une

corporation à laquelle s'applique le

paragraphe 2 (2), qui ne serait pas,

aux fins de l'article 39, considéré

comme ayant été gagné dans un res-

sort autre que l'Ontario; toutefois, le

revenu imposable ou le revenu impo-

sable gagné au Canada est réputé de

1 $ s'il n'y a pas autrement de revenu

imposable ou de revenu imposable
gagné au Canada pour l'année;

b) B est égal au revenu imposable de la

corporation pour l'année d'imposition,

ou à son revenu imposable gagné au

Canada pour l'année s'il s'agit d'une

corporation à laquelle s'applique le

paragraphe 2 (2); toutefois, le revenu

imposable ou le revenu imposable
gagné au Canada est réputé de 1 $ s'il

n'y a pas autrement de revenu imposa-

ble ou de revenu imposable gagné au

Canada pour l'année.

57.7 Le taux de l'impôt minimal sur les
^J"

<*« '""-

corporations payable par une corporation

pour une année d'imposition aux termes de
la présente partie est le total des pourcenta-

ges suivants :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport

entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent en 1994 et le

nombre total de jours compris dans

l'année;

b) 3 pour cent multiplié par le rapport

entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent en 1995 et le

nombre total de jours compris dans
l'année;
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(c) 4 per cent multiplied by the ratio of

the number of days in the taxation

year that are in 1996 or any subse-

quent year to the total number of days

in the taxation year.

57.8 For the purposes of this Part, a cor-

poration's foreign tax credit for a taxation

year is the amount that would be determined

for the taxation year under section 40 if the

reference in subsection 40 (1) to the tax oth-

erwise payable by the corporation under Part

II for the taxation year were read as a refer-

ence to the amount of the corporation's cor-

porate minimum tax for the taxation year

determined under this Part before any deduc-

tion permitted under subsection 57.3 (2).

57.9 (1) If during a taxation year a cor-

poration has disposed of property to another

corporation or acquired property from
another corporation and both corporations

have jointly elected under section 85 of the

Income Tax Act (Canada) to have the rules

in that section apply, or if section 85.1 of

that Act applies to the disposition, both cor-

porations may jointly elect in the form
approved by the Minister to have the rules

prescribed by regulation apply for the pur-

poses of this Part.

(2) If during a taxation year a corporation

has disposed of property to a partnership or

acquired property from a partnership and the

corporation and all of the members of the

partnership have jointly elected under section

85 or 97, as the case may be, of the Income
Tax Act (Canada) to have the rules of that

section apply, the corporation and all of the

members of the partnership may jointly elect

in the form approved by the Minister to have
the rules prescribed by regulation apply for

the purposes of this Part.

(3) This section applies in respect of dis-

positions and acquisitions of property by a

corporation at any time during or after the

last three taxation years of the corporation

ending before the corporation's first taxation

year commencing after 1993.

(4) An election under subsection (1) or (2)
must be made on or before the day that is

the earliest of the days on or before which
any corporation making the election is

required to file a return under this Act for

the taxation year in which the disposition or

acquisition occurred.

(5) If no corporation making the election

is liable to pay tax under this Part for the

c) 4 pour cent multiplié par le rapport

entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent en 1996 ou
dans une année postérieure et le nom-
bre total de jours compris dans l'an-

née.

57.8 Aux fins de la présente partie, le
Crédit pour

, j.^ •'..-.. j. 1- impôt étran-
credit pour impôt étranger d une corporation ger

pour une année d'imposition est le montant
qui serait déterminé pour l'année aux termes

de l'article 40 si la mention au paragraphe

40 (1) de l'impôt payable par ailleurs par la

corporation aux termes de la partie II pour
l'année d'imposition se lisait comme la men-
tion de l'impôt minimal sur les corporations

de la corporation pour l'année, déterminé

aux termes de la présente partie avant les

déductions permises par le paragraphe
57.3 (2).

57.9 (1) Si, pendant une année d'imposi- ^°« '°^,''"

,
^ ' \ .. , ,, , • transfert dun

tion, la corporation a dispose d un bien en bien

faveur d'une autre corporation ou a acquis

un bien d'une autre corporation et que les

deux corporations ont choisi conjointement

l'application des règles de cet article aux ter-

mes de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), ou que l'article 85.1 de

cette loi s'applique à la disposition, les deux
corporations peuvent choisir conjointement,

selon la formule approuvée par le ministre,

l'application, aux fins de la présente partie,

des règles prescrites par les règlements.

(2) Si, pendant une année d'imposition, la
'''^'"

corporation a disposé d'un bien en faveur

d'une société en nom collectif ou a acquis un
bien d'une telle société et que la corporation

et tous les associés de la société ont choisi

conjointement l'application des règles de cet

article aux termes de l'article 85 ou 97, selon

le cas, de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), la corporation et tous les associés

de la société peuvent choisir conjointement,

selon la formule approuvée par le ministre,

l'application, aux fins de la présente partie,

des règles prescrites par les règlements.

(3) Le présent article s'applique à la dis-
Application

position et à l'acquisition d'un bien faite par

la corporation à n'importe quel moment pen-

dant ou après ses trois dernières années d'im-

position se terminant avant sa première
année d'imposition qui commence après

1993.

Moment du
choix

(4) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2)

doit être fait au plus tard à la date qui sur-

vient la première parmi les dates auxquelles

la corporation qui fait le choix doit, au plus

tard, déposer une déclaration aux termes de

la présente loi pour l'année d'imposition pen-

dant laquelle la disposition ou l'acquisition a

eu lieu.

(5) Si aucune corporation qui fait le choix Exception

n'est assujettie au paiement de l'impôt établi
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taxation year in which the transaction

occurred, the election may be made on or

before the day that is the earHest of the days

on or before which any corporation making
the election is required to file a return under
this Act for the first taxation year ending
after the transaction for which the corpora-

tion is liable to pay tax under this Part.

57.10 (1) If at any time in a taxation year

an amount has become receivable by a cor-

poration as proceeds of disposition of a capi-

tal property and the corporation has elected

under subsection 13 (4) or section 44 of the

Income Tax Act (Canada) to have the rules

in either of those provisions apply, the cor-

poration may elect to have the rules pre-

scribed by regulation apply for the purposes

of this Part.

(2) This section applies in respect of

amounts that have become receivable by a

corporation as proceeds of disposition of a

capital property at any time during or after

the last three taxation years of the corpora-

tion ending before the corporation's first tax-

ation year commencing after 1993.

(3) An election under subsection (1) must

be made in the corporation's return under

this Act for the year in which it acquired a

property which is a replacement property for

the purposes of subsection 13 (4) or section

44, as applicable, of the Income Tax Act
(Canada).

(4) If the corporation making the election

is not liable to pay tax under this Part for the

taxation year in which the replacement prop-

erty was acquired, the election may be made
in the corporation's return under this Act for

the first taxation year ending after the

replacement property was acquired for which

the corporation is liable to pay tax under this

Part.

57.1 1 No tax is payable under this Part by

a corporation for a taxation year if.

(a) no tax under Part II is payable by the

corporation for the taxation year by

reason of section 57;

(b) the corporation is throughout the taxa-

tion year,

(i) an investment corporation refer-

red to in section 46,

aux termes de la présente partie pour l'année

d'imposition pendant laquelle l'opération a

eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à

la date qui survient la première parmi les

dates auxquelles une corporation qui fait le

choix doit, au plus tard, déposer une déclara-

tion aux termes de la présente loi pour la

première année d'imposition se terminant

après l'opération pour laquelle elle est assu-

jettie au paiement de l'impôt établi aux ter-

mes de la présente partie.

57.10 (1) Si, à un moment quelconque

pendant une année d'imposition, un montant

est devenu à recevoir par la corporation à

titre de produit de la disposition d'un bien en

immobilisation et que la corporation a choisi,

aux termes du paragraphe 13 (4) ou de l'arti-

cle 44 de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), l'application des règles de l'une ou
l'autre de ces dispositions, la corporation

peut choisir l'application, aux fins de la pré-

sente partie, des règles prescrites par les

règlements.

(2) Le présent article s'applique aux mon-
tants qui sont devenus à recevoir par la cor-

poration à titre de produit de la disposition

d'un bien en immobilisation à n'importe quel

moment pendant ou après ses trois dernières

années d'imposition se terminant avant sa

première année d'imposition qui commence
après 1993.

(3) Le choix visé au paragraphe (1) doit

être fait dans la déclaration que la corpora-

tion dépose aux termes de la présente loi

pour l'année pendant laquelle elle a acquis

un bien qui est un bien de remplacement aux

fins du paragraphe 13 (4) ou de l'article 44,

selon le cas, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada).

(4) Si la corporation qui fait le choix n'est

pas assujettie au paiement de l'impôt établi

aux termes de la présente partie pour l'année

d'imposition pendant laquelle le bien de rem-

placement a été acquis, le chobc peut être fait

dans la déclaration qu'elle dépose aux termes

de la présente loi pour la première année
d'imposition se terminant après l'acquisition

du bien de remplacement pour laquelle elle

est assujettie au paiement de l'impôt établi

aux termes de la présente partie.

57.11 Aucun impôt n'est payable aux ter-

mes de la présente partie par une corpora-

tion pour une année d'imposition dans l'un

ou l'autre des cas suivants :

a) aucun impôt n'est payable aux termes

de la partie II par la corporation pour

l'année en raison de l'article 57;

b) la corporation est, tout au long de
l'année :

(i) soit une corporation de place-

ment visée à l'article 46,

Choix lors du
remplacement
d'un bien

Application

Moment du
choix

Exception

Exonération
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(ii) a mortgage investment corpora-

tion referred to in section 47,

(iii) a mutual fund corporation

referred to in section 48,

(iv) a non-resident-owned investment

corporation referred to in section

49, or

(v) a congregation or business agency

to which section 143 of the

Income Tax Act (Canada)
applies; or

(c) the corporation is subject to tax under

Part II only by virtue of clause

2 (2) (c).

57.12 (1) Unless a contrary intention is

evident, no provision of this Part shall be

read or construed to require the inclusion or

to permit the deduction in computing the

amount of a corporation's net income, net

loss, adjusted net income, adjusted net loss

or pre-1994 loss of any amount to the extent

that the amount has been otherwise included

or deducted, as the case may be, in comput-

ing the amount under this Part.

(2) In computing the net income, net loss,

adjusted net income, adjusted net loss or

pre-1994 loss, no deduction shall be made in

respect of a reserve, outlay or expense in

respect of which any amount is otherwise

deductible under this Part, except to the

extent the reserve, outlay or expense, as the

case may be, was reasonable in the circum-

stances.

(2) Sections 57.1 to 57.12 of the Act, as

enacted by subsection (1), apply to corpora-

tions in respect of taxation years commencing
after December 31, 1993.

22. (1) Section 58 of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

58. Except as otherwise provided in this

Part, every corporation referred to in subsec-

tion 2 (1) or (2) is liable to pay to the Crown
in right of Ontario a capital tax as deter-

mined under this Part,

Restriction

relative aux
inclusions et

(ii) soit une corporation de place-

ments hypothécaires visée à l'arti-

cle 47,

(iii) soit une corporation de fonds

mutuels visée à l'article 48,

(iv) soit une corporation de place-

ment appartenant à des non-rési-

dents visée à l'article 49,

(v) soit une congrégation ou une
agence commerciale à laquelle

l'article 143 de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) s'appli-

que;

c) la corporation n'est assujettie à l'impôt

établi aux termes de la partie II qu'en

raison de l'alinéa 2 (2) c).

57.12 (1) Sauf intention contraire mani-

feste, aucune disposition de la présente par-

tie ne doit s'interpréter comme exigeant l'in- ayx déduc-

clusion ou permettant la déduction d'un
"""^

montant dans le calcul du revenu net, de la

perte nette, du revenu net rajusté, de la

perte nette rajustée ou de la perte antérieure

à 1994 d'une corporation, dans la mesure où
ce montant a été inclus ou déduit par ail-

leurs, selon le cas, dans le calcul de ce mon-
tant aux termes de la présente partie.

(2) Dans le calcul du revenu net, de la
'''*'"

perte nette, du revenu net rajusté, de la

perte nette rajustée ou de la perte antérieure

à 1994, aucune déduction ne doit être faite

relativement à une réserve, à un débours ou
à une dépense à l'égard duquel un montant
est déductible par ailleurs aux termes de la

présente partie, sauf dans la mesure où cette

réserve, ce débours ou cette dépense, selon

le cas, était raisonnable dans les circonstan-

ces.

(2) Les articles 57.1 à 57.12 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par le paragraphe (1),

s'appliquent aux corporations à l'égard des

années d'imposition qui commencent après le

31 décembre 1993.

22. (1) L'article 58 de la Loi est modifié

par substitution, au passage qui précède l'ali-

néa a), de ce qui suit :

58. Sauf disposition contraire de la pré-

sente partie, toute corporation visée au para-

graphe 2 (1) ou (2) paie à la Couronne du
chef de l'Ontario un impôt sur le capital

déterminé aux termes de la présente partie :

Assujettisse-

ment à l'im-

pôt sur le

capital

(2) Section 58 of the Act, as amended by
subsection (1), applies to corporations in

respect of taxation years commencing after

December 31, 1993.

23. Section 59 of the Act is amended by
striking out "Except as provided in section

(2) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (1), s'applique aux

corporations à l'égard des années d'imposi-

tion qui commencent après le 31 décembre

1993.

23. L'article 59 de la Loi est modifié par

substitution, à «Sauf dans les cas prévus à
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60" in the first line and substituting "Except
as otherwise provided in this Part".

24. (1) The Act is amended by adding the

following section:

^aTremem ^^'^ {^^ Despite scctlons 59 and 60, if a

at close of Corporation has transferred or disposed of,

year directly or indirectly, one or more of its

assets as part of a transaction, event or series

of transactions or events to one or more per-

sons or partnerships that did not deal at

arm's length with the corporation immedi-
ately after the transfer, and the asset or

assets had an aggregate carrying value to the

corporation immediately before the transfer

that exceeded both $10,000,000 and 25 per

cent of the carrying value of the corpora-

tion's total assets immediately before the

transfer, the Minister may require the corpo-

ration to measure its taxable paid-up capital

or its taxable paid-up capital employed in

Canada, as the case may be, for a taxation

year as of the day immediately before the

commencement of the transaction, event or

series of transactions or events.

Interpréta-
^2) For the purposes of this section, the

carrying value of an asset or group of assets

shall be determined in accordance with gen-

erally accepted accounting principles.

(2) Section 60.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies in respect of corpora-

tions for taxation years ending after May 19,

1993.

25. (1) Subsection 61 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

World paid-

up capital
(1) The paid-up capital of a corporation

for a taxation year is its paid-up capital as it

stood at the end of the day on which it is

required to be measured under this Act and

includes.

l'article 60» à la première ligne, de «Sauf dis-

position contraire de la présente partie».

24. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

60.1 (1) Malgré les articles 59 et 60, si
Exception

' . , ,, , j , j calcul en fin

une corporation a transfère, dans le cadre d'année

d'une opération, d'un événement ou d'une

série d'opérations ou d'événements, un ou
plusieurs de ses éléments d'actif à une ou
plusieurs personnes ou sociétés en nom col-

lectif qui avaient un lien de dépendance avec

elle immédiatement après le transfert ou
qu'elle en a disposé ainsi, directement ou
indirectement, en leur faveur, et que le ou
les éléments d'actif avaient une valeur comp-
table totale pour la corporation, immédiate-
ment avant le transfert, supérieure à la fois à

10 000 000 $ et à 25 pour cent de la valeur

comptable de son actif total immédiatement
avant le transfert, le ministre peut exiger de
la corporation qu'elle calcule son capital

versé imposable ou son capital versé imposa-

ble utilisé au Canada, selon le cas, pour une
année d'imposition tel qu'il s'établit à la

veille du début de l'opération, de l'événe-

ment ou de la série d'opérations ou d'événe-

ments.

(2) Aux fins du présent article, la valeur interprétation

comptable d'un élément d'actif ou d'un

groupe d'éléments d'actif est déterminée con-

formément aux principes comptables généra-

lement reconnus.

(2) L'article 60.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux
corporations à l'égard des années d'imposi-

tion qui se terminent après le 19 mai 1993.

25. (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Le capital versé d'une corporation Capital versé
^ '

, ,, 1 de toutes pro-
pour une année d imposition est son capital

versé tel qu'il s'établit à la fin du jour où il

doit être calculé aux termes de la présente loi

et comprend :

venances

Current

accounts

^ payable

(2) Clauses 61 (1) (d), (e) and (f) of the Act

are repealed and the following substituted:

(d) all of its liabilities, whether secured or

unsecured, including all deferred cred-

its, but not its current accounts pay-

able and any amounts prescribed by

the regulations.

(3) Subsection 61 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) For the purposes of this Part, a corpo-

ration's current accounts payable includes

amounts that represent the corporation's.

(2) Les alinéas 61 (1) d), e) et f) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) tous ses éléments de passif, qu'ils

soient garantis ou non, y compris tous

les crédits reportés, à l'exclusion toute-

fois de ses comptes fournisseurs à

court terme et des montants prescrits

par les règlements.

(3) Le paragraphe 61 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Aux fins de la présente partie, les p^np'"
^ ' . . ,

"^ "^
. , fournisseurs

comptes fournisseurs a court terme de la cor- court terme

poration comprennent les montants de la cor-

poration qui représentent :
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(a) employee source deductions;

(b) current income taxes payable;

(c) wages and salaries payable;

(d) cheques issued and outstanding in

excess of funds on deposit,

but does not include any amounts that repre-

sent,

(e) the current portion of long term
indebtedness;

(f) accounts payable to a related corpora-

tion that have been outstanding 120 or

more days; or

(g) accounts payable to a corporation
other than a related corporation that

have been outstanding 365 or more
days.

(4) Subsection 61 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) For the purposes of this Part, a corpo-

ration that is a beneficiary of a trust shall

include in the amount determined under
clause (1) (d) the same proportion of the

total liabilities of the trust including any
deferred credits, less the current accounts
payable of the trust and any amounts pre-

scribed by the regulations, as the corpora-

tion's beneficial interest in the trust.

(9) In determining the amount to be
included under subsection (8) in calculating

the paid-up capital of a corporation, the cur-

rent accounts payable of a trust shall be
determined under subsection (2) as if the

trust were a corporation and in the applica-

tion of subsection (8), references to a related

corporation shall be deemed to include refer-

ences to all corporations that are related to

the trust or to the corporation in respect of

which the amount under subsection (8) is

being determined.

(5) Section 61 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4.1) Despite subsection (4), the taxable

paid-up capital of a bank mortgage subsid-

iary, as defined in section 1 of the Loan and
Trust Corporations Act, shall exclude the

amount of any paid-up capital stock or sur-

plus paid in or contributed by the bank that

wholly owns the bank mortgage subsidiary.

(4.2) Despite subsection (4.1), for a taxa-

tion year of a bank mortgage subsidiary that

commences before May 1, 1992 and ends
after April 30, 1992, the amount to be
excluded under subsection (4.1) from the tax-

able paid-up capital of the bank mortgage
subsidiary shall be limited to that proportion
of the amount described in subsection (4.1),

CORPORATIONS TAX Sec/art. 25 (3)

Interprétation

relative aux

a) les retenues à la source des employés;

b) les impôts sur le revenu payables à

court terme;

c) les traitements et salaires payables;

d) les chèques émis et en circulation

d'une valeur supérieure à celle des

fonds en dépôt,

à l'exclusion des montants qui représentent :

e) la tranche de la dette à long terme
échéant à moins d'un an;

f) les comptes fournisseurs payables à

une corporation liée qui sont en souf-

france depuis au moins 120 jours;

g) les comptes fournisseurs payables à

une corporation non liée qui sont en
souffrance depuis au moins 365 jours.

(4) Le paragraphe 61 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Aux fins de la présente partie, la cor-

poration qui est bénéficiaire d'une fiducie fidûcVes

inclut dans le montant déterminé aux termes

de l'alinéa (1) d) la proportion du passif total

de la fiducie, y compris les crédits reportés, à

l'exclusion toutefois des comptes fournisseurs

à court terme de celle-ci et des montants
prescrits par les règlements, qui correspond à

son intérêt bénéficiaire dans la fiducie.

(9) Lors de la détermination du montant à Comptes

inclure aux termes du paragraphe (8) dans le court terme

calcul du capital versé d'une corporation, les de la fiducie

comptes fournisseurs à court terme d'une

fiducie sont déterminés aux termes du para-

graphe (2) comme si la fiducie était une cor-

poration. Pour l'application du paragraphe

(8), la mention d'une corporation liée est

réputée une mention de toutes les corpora-

tions qui sont liées à la fiducie ou à la corpo-

ration à l'égard de laquelle est déterminé le

montant visé au paragraphe (8).

(5) L'article 61 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), le capital Redresse-

versé imposable d'une filiale bancaire de bancaire de

crédit hypothécaire, au sens de l'article 1 de crédit hypo-

la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, '
'^"^

exclut le montant du capital-actions versé ou
du surplus d'apport de la banque qui est le

propriétaire exclusif de la filiale.

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), lorsque
{^^„'^f^!i°"

l'année d'imposition d'une filiale bancaire de

crédit hypothécaire commence avant le

\" mai 1992 et se termine après le 30 avril

1992, le montant à exclure de son capital

versé imposable aux termes du paragraphe

(4.1) est limité à la fraction du montant visé

au paragraphe (4.1) qui est déterminé à la fin
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determined at the end of the taxation year,

that the number of days in the taxation year

after April 30, 1992 is of the total number of

days in the taxation year.

(6) Subsections 61 (1), (2), (8) and (9) of

the Act, as amended or enacted by subsec-

tions (1) to (4), apply to corporations in

respect of taxation years ending after May 19,

19«.

(7) Subsections 61 (4.1) and (4.2) of the

Act, as enacted by subsection (5), apply in

respect of taxation years ending after April

30, 1992.

26. (1) Subsection 62 (1) of the Act is

amended by striking out "as at the close of

the taxation year" in the fourth and fifth

lines.

(2) Clause 62 (1) (a) of the Act is repealed.

(3) Clause 62 (1) (c) of the Act is amended
by striking out "clauses (a), (b) and (d)" in

the fifth line and substituting "clauses (a),

(b), (d) and (e)".

(4) Clause 62 (1) (d) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 12, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(d) the amount of Canadian exploration

and development expenses, Canadian
exploration expenses, Canadian devel-

opment expenses and Ontario explora-

tion and development expenses
incurred by the corporation in search-

ing for minerals in Canada that are

deductible under section 18, 19 or 21

of this Act or section 29, 30 or 34 of

the Corporations Tax Application

Rules, 1972, to the extent that such

expenses have not been deducted by
the corporation for the taxation year

or any prior taxation year.

(5) Subsection 62 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(e) the amount of Canadian exploration

expenses and Canadian development

expenses incurred by the corporation

in searching for minerals in Canada
that have been renounced by the cor-

poration under section 66 of the

Income Tax Act (Canada) to individu-

als, either directly or through a part-

nership.

(6) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "clause (1) (d)" in the first

line and substituting "clauses (1) (d) and

(e)".

de l'année d'imposition et qui correspond au

rapport entre le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 30 avril

1992 et le nombre total de jours compris

dans l'année d'imposition.

(6) Les paragraphes 61 (1), (2), (8) et (9)

de la Loi, tels qu'ils sont modifiés ou adoptés

par les paragraphes (1) à (4), s'appliquent

aux corporations à l'égard des années d'impo-

sition qui se terminent après le 19 mai 1993.

(7) Les paragraphes 61 (4.1) et (4.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(5), s'appliquent aux années d'imposition qui

se terminent après le 30 avril 1992.

26. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «, calculé à la fin

de l'année d'imposition,» aux quatrième et

cinquième lignes.

(2) L'alinéa 62 (1) a) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «alinéas a), b) et d)» aux

quatrième et cinquième lignes, de «alinéas a),

b), d) et e)».

(4) L'alinéa 62 (1) d) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 12 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

d) le montant des frais d'exploration et

d'aménagement au Canada, des frais

d'exploration au Canada, des frais

d'aménagement au Canada et des frais

d'exploration et d'aménagement en

Ontario que la corporation a engagés

dans la recherche de minéraux au

Canada et qui sont déductibles en
vertu de l'article 18, 19 ou 21 de la

présente loi ou de l'article 29, 30 ou 34

des règles intitulées TTte Corporations

Tax Application Rules, 1972, dans la

mesure où la corporation ne les a pas

déduits pour l'année d'imposition ou
pour une année d'imposition anté-

rieure.

(5) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

modifié par acljonction de l'alinéa suivant :

e) le montant des frais d'exploration au

Canada et des frais d'aménagement au

Canada que la corporation a engagés

dans la recherche de minéraux au
Canada et auxquels elle renonce aux
termes de l'article 66 de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) en faveur

de particuliers, soit directement, soit

par le biais d'une société en nom col-

lectif.

(6) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'alinéa (1) d)»

à la première ligne, de «des alinéas (1) d) et

e)».
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(7) Subsection 62 (5) of the Act is amended
by striking out "at the close of a taxation

year" in the second line.

(8) The French version of clause 62 (5) (a)

is amended by striking out "sommes à payer

visées" in the first and second lines and sub-

stituting "comptes fournisseurs visés".

(9) Clause 62 (1) (d) of the Act, as re-

enacted by subsection (4), applies in respect

of taxation years ending after May 19, 1981,

except that the reference therein to section 21

of the Act shall be deemed to apply only in

respect of taxation years ending after Febru-

ary 17, 1987, and for the purposes of the

period before December 31, 1991, references

in subsection (4) to provisions of the Act shall

be deemed to be references to the predecessor

provisions in the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(10) Subsection 62 (1) of the Act, as

amended by subsections (3), (4) and (5), and
subsection 62 (2) of the Act, as amended by

subsection (6), apply in respect of taxation

years commencing after 1985 and, for the

purposes of the period before December 31,

1991, references in subsections (3), (4), (5)

and (6) to provisions of the Act shall be

deemed to be references to the predecessor

provisions in the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(11) Subsection 62 (1) of the Act, as

amended by subsections (1), (2), (3), (4) and

(5), and subsection 62 (5) of the Act, as

amended by subsection (7), apply in respect

of taxation years ending after May 19, 1993.

27. (1) Subclause 63 (1) (b) (ii) of the Act
is repealed and the following substituted:

(ii) the total of the corporation's cur-

rent accounts payable relating to

its permanent establishments in

Canada and any amounts pre-

scribed by the regulations.

(2) Subclause 63 (1) (b) (ii) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), applies in

respect of taxation years ending after May 19,

1993.

28. (1) Subsection 66 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 13, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The tax payable under this Part by a

bank for a taxation year is 1.12 per cent of

its taxable paid-up capital for the year.

(7) Le paragraphe 62 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «à la fin d'une

année d'imposition» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(8) La version française de l'alinéa 62 (5)

a) est modifiée par substitution, à «sommes à

payer visées» aux première et deuxième
lignes, de «comptes fournisseurs visés».

(9) L'alinéa 62 (1) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (4),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 19 mai 1981. Toutefois, la

mention qui y est faite de l'article 21 de la Loi

est réputée ne s'appliquer qu'aux années

d'imposition qui se terminent après le 17

février 1987. Aux fins de la période qui pré-

cède le 31 décembre 1991, toute mention au
paragraphe (4) des dispositions de la Loi est

réputée une mention des anciennes disposi-

tions de la loi intitulée Corporations Tax Act,

qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues

de l'Ontario de 1980.

(10) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par les paragraphes (3), (4)

et (5), et le paragraphe 62 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (6), s'ap-

pliquent aux années d'imposition qui com-

mencent après 1985. Aux fins de la période

qui précède le 31 décembre 1991, toute men-

tion aux paragraphes (3), (4), (5) et (6) des

dispositions de la Loi est réputée une mention

des anciennes dispositions de la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

(11) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par les paragraphes (1), (2),

(3), (4) et (5), et le paragraphe 62 (5) de la

Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe

(7), s'appliquent aux années d'imposition qui

se terminent après le 19 mai 1993.

27. (1) Le sous-alinéa 63 (1) b) (ii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) le total des comptes fournisseurs

à court terme de la corporation à

l'égard de ses établissements per-

manents au Canada et des mon-
tants prescrits par les règlements.

(2) Le sous-alinéa 63 (1) b) (ii) de la Loi,

tel qu'il est adopté de nouveau par le para-

graphe (1), s'applique aux années d'imposi-

tion qui se terminent après le 19 mai 1993.

28. (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'impôt payable aux termes de la pré-

sente partie par une banque pour une année

d'imposition est de 1,12 pour cent de son

capital versé imposable pour l'année.

à

Taux pour I

banques
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(2) Subsection 66 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after April 30, 1992,

except that for taxation years that commence
before May 1, 1992 and end after April 30,

1992, the increase in the rate from 1 per cent

to 1.12 per cent shall be prorated according

to the number of days in the taxation year
after April 30, 1992.

29. (1) Subsection 67 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 3, section 14, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) A bank may deduct from the tax that

would otherwise be payable by it for a taxa-

tion year under this Part an amount equal to

1.12 per cent of that portion of its taxable

paid-up capital that is deemed under rules

prescribed by the regulations to have been
used by the bank during the taxation year in

a jurisdiction outside Ontario.

(2) Subsection 67 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of taxation years ending after April 30, 1992,

except that for taxation years that commence
before May 1, 1992 and end after April 30,

1992, the increase in the rate of the deduction

from 1 per cent to 1.12 per cent shall be pro-

rated according to the number of days in the

taxation year after April 30, 1992.

30. (1) Subclause 69 (2) (c) (ii) of the Act

is repealed and the following substituted:

(ii) the corporation's taxable paid-up

capital as determined under Divi-

sion B of this Part for the taxa-

tion year exceeds $1,000,000 but

does not exceed $2,000,000; and

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 30 avril 1992. Toutefois, pour

les années d'imposition qui commencent avant

le 1" mai 1992 et qui se terminent après le 30

avril 1992, l'augmentation du taux, porté de 1

à 1,12 pour cent, est fixée proportionnelle-

ment selon le nombre de jours de l'année

d'imposition qui suivent le 30 avril 1992.

29. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 14 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Une banque peut déduire de son

impôt payable par ailleurs aux termes de la

présente partie pour une année d'imposition

un montant égal à 1,12 pour cent de la frac-

tion de son capital versé imposable qu'elle

est réputée, conformément aux règles pres-

crites par les règlements, avoir utilisée pen-

dant l'année d'imposition dans un ressort de

l'extérieur de l'Ontario.

(2) Le paragraphe 67 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 30 avril 1992. Toutefois, pour

les années d'imposition qui commencent avant

le 1"^ mai 1992 et qui se terminent après le 30

avril 1992, l'augmentation du taux de la

déduction, porté de 1 à 1,12 pour cent, est

fixée proportionnellement selon le nombre de

jours de l'année d'imposition qui suivent le 30

avril 1992.

30. (1) Le sous-alinéa 69 (2) c) (ii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) le capital versé imposable de la

corporation déterminé aux ter-

mes de la section B de la pré-

sente partie pour l'année d'impo-

sition excède 1 000 000 $, mais

n'excède pas 2 000 000 $;

Déduction
d'impôt pour
les banques

(2) Subclause 69 (2) (c) (ii) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), applies to taxa-

tion years ending after April 20, 1988.

31. (1) Clause 74 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) 2 per cent calculated on the gross pre-

miums payable under contracts of acci-

dent insurance, life insurance, sickness

insurance and, in the case of an associ-

ation registered under the Prepaid

Hospital and Medical Services Act,

under contracts with its subscribers or

members; and

(2) Le sous-alinéa 69 (2) c) (ii) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(1), s'applique aux années d'imposition qui se

terminent après le 20 avril 1988.

31. (1) L'alinéa 74 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 2 pour cent sur les primes brutes paya-

bles aux termes de contrats d'assu-

rance contre les accidents, d'assu-

rance-vie et d'assurance-maladie, et,

dans le cas d'une association inscrite

sous le régime de la Loi sur les services

hospitaliers et médicaux prépayés, aux
termes de contrats conclus avec ses

souscripteurs ou ses membres;

â
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(2) Subsection 74 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) For the purposes of this Part, "insur-

ance corporation" and "corporation", as the

case may be, include,

(a) underwriters and syndicates of under-

writers operating on the plan known as

Lloyds;

(b) fraternal societies as defined in the

Insurance Act; and

(c) associations registered under the

Prepaid Hospital and Medical Services

Act.

(5.1) For the purposes of this section,

gross premiums payable to an association

registered under the Prepaid Hospital and
Medical Services Act means all amounts pay-

able to the association after May 19, 1993 by
persons who are subscribers or members of

the association under contracts with the asso-

ciation that are,

(a) entered into after May 19, 1993;

(b) substantially modified after May 19,

1993; or

(c) renewed after May 19, 1993.

(3) Clause 74 (1) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), and subsections

74 (5) and (5.1) of the Act, as re-enacted or

enacted by subsection (2), apply in respect of

taxation years ending after May 19, 1993.

32. (1) The Act is amended by adding the

following section:

74.1 (1) Every life insurance corporation

that carries on business in Ontario at any
time in a taxation year shall pay a tax under
this section for the taxation year equal to the

amount, if any, by which,

(a) 1.25 per cent of that proportion of its

taxable paid-up capital for the taxation

year determined under this section

that the number of days in the taxa-

tion year after April 30, 1992 is of 365,

exceeds,

(b) the amount of tax payable by the cor-

poration under Parts II and II. 1 for

the taxation year, after all deductions

from tax to which the corporation is

entitled for the year under those Parts.

(2) The taxable paid-up capital for a taxa-

tion year of a life insurance corporation that

(2) Le paragraphe 74 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Aux fins de la présente partie, les ter-
Définitions

mes «corporation d'assurance» et

«corporation», selon le cas, s'entendent en

outre :

a) des souscripteurs et des groupes de
souscripteurs agissant sous l'autorité

du régime connu sous le nom de

Lloyds;

b) des sociétés fraternelles au sens de la

Loi sur les assurances;

c) des associations inscrites sous le

régime de la Loi sur les services hospi-

taliers et médicaux prépayés.

(5.1) Aux fins du présent article, les pri-
'''""

mes brutes payables à une association inscrite

sous le régime de la Loi sur les services hos-

pitaliers et médicaux prépayés s'entendent de

tous les montants payables à l'association

après le 19 mai 1993 par des personnes qui

sont souscripteurs ou membres de l'associa-

tion aux termes de contrats conclus avec elle

et qui, selon le cas :

a) sont conclus après le 19 mai 1993;

b) sont modifiés de façon importante
après le 19 mai 1993;

c) sont renouvelés après le 19 mai 1993.

(3) L'alinéa 74 (1) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (I), et

les paragraphes 74 (5) et (5.1) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau ou adoptés par

le paragraphe (2), s'appliquent aux années

d'imposition qui se terminent après le 19 mai
1993.

32. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

74.1 (1) Toute corporation d'assurance- 'T^P"' *"P"
^

, .

'^
. ^ . . plementaire

Vie qui exploite une entreprise en Ontario a spécial, cor-

un moment quelconque de l'année d'imposi- porations

i- • ^i ' -A, d'assurance-
tion paie, pour cette année, un impôt aux

^j^

termes du présent article égal à l'excédent

éventuel :

a) de 1,25 pour cent de la fraction de son

capital versé imposable pour l'année,

calculé aux termes du présent article,

qui correspond au rapport entre le

nombre de jours de l'année qui tom-

bent après le 30 avril 1992 et 365,

sur :

b) l'impôt payable par la corporation aux

termes des parties II et II. 1 pour l'an-

née après toutes les déductions d'im-

pôt auxquelles la corporation a droit

pour l'année aux termes de ces parties.

(2) Le capital versé imposable pour l'an-
Capital versé

,^ ' ... \ . ,,
^ .'^

., imposable
née d imposition d une corporation d assu-
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is resident in Canada at any time in the taxa-

tion year is the amount, if any, by which the

total of.

(a) the proportion of the total of,

(i) its capital for the taxation year as

determined under subsection (4),

and

(ii) the amount, if any, determined
under subsection (6) for the taxa-

tion year in respect of the capital

of its foreign insurance subsidiar-

ies, if any,

that the corporation's Canadian
reserve liabilities as at the end of the

taxation year is of the total of.

(iii) its total reserve liabilities as at

the end of the taxation year, and

(iv) the amount, if any, determined

under subsection (7) in respect of

the total reserve liabilities of its

foreign insurance subsidiaries, if

any; and

(b) the amount determined for the taxa-

tion year in respect of the corporation

under subparagraph 190.11 (b) (ii) of

the Income Tax Act (Canada),

exceeds the total of,

(c) its capital allowance for the taxation

year; and

(d) that proportion of the amount, if any,

by which the total of the amounts
determined under clauses (a) and (b)

for the taxation year exceeds the

amount determined under clause (c)

for the taxation year that is deemed
under the rules prescribed by the regu-

lations to have been used by the cor-

poration in Canada but not in Ontario.

(3) The taxable paid-up capital for a taxa-

tion year of a life insurance corporation that

throughout the taxation year is not resident

in Canada is the amount, if any, by which,

(a) its capital for the taxation year as

determined under subsection (5),

exceeds the total of,

(b) its capital allowance for the taxation

year; and

(c) that proportion of the amount, if any,

by which its capital for the taxation

rance-vie résidant au Canada à un moment
quelconque de l'année d'imposition corres-

pond à l'excédent éventuel du total des mon-
tants suivants :

a) la fraction du total des montants
suivants :

(i) son capital pour l'année d'imposi-

tion déterminé aux termes du
paragraphe (4),

(ii) le montant éventuel déterminé
aux termes du paragraphe (6)

pour l'année d'imposition à

l'égard du capital de ses filiales

d'assurance étrangères,

qui correspond au rapport entre le

passif de réserve canadienne de la cor-

poration, tel qu'il s'établit à la fin de

l'année d'imposition, et le total des

montants suivants :

(iii) son passif total de réserve tel

qu'il s'établit à la fin de l'année

d'imposition,

(iv) le montant éventuel déterminé
aux termes du paragraphe (7) à

l'égard du passif total de réserve

de ses filiales d'assurance étran-

gères;

b) le montant déterminé pour l'année

d'imposition à l'égard de la corpora-

tion aux termes du sous-alinéa 190.11

b) (ii) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada),

sur le total des montants suivants :

c) son exemption de capital pour l'année

d'imposition;

d) la fraction de l'excédent éventuel du
total des montants déterminés aux ter-

mes des alinéas a) et b) pour l'année

d'imposition sur le montant déterminé

aux termes de l'alinéa c) pour l'année

qui est réputée, conformément aux
règles prescrites par les règlements,

avoir été utilisée par la corporation au

Canada, mais non en Ontario.

(3) Le capital versé imposable pour une '''""

année d'imposition d'une corporation d'assu-

rance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun
moment de l'année d'imposition correspond

à l'excédent éventuel :

a) de son capital pour l'année d'imposi-

tion déterminé aux termes du paragra-

phe (5).

sur le total des montants suivants :

b) son exemption de capital pour l'année

d'imposition;

c) la fraction de l'excédent éventuel de

son capital pour l'année d'imposition
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Capital, resi-

dent life

insurance

corporation

Capital, non-

resident life

insurance

corporation

year exceeds its capital allowance for

the taxation year that is deemed under

the rules prescribed by the regulations

to have been used by the corporation

in Canada but not in Ontario.

(4) For the purposes of this section, the

capital for a taxation year of a life insurance

corporation that is resident in Canada at any

time in the taxation year is the amount, if

any, by which the total at the end of the tax-

ation year of,

(a) the amount of its long-term debt; and

(b) the amount of its capital stock or, in

the case of a corporation incorporated

without share capital, the amount of

its members' contributions, plus the

amount of its retained earnings, con-

tributed surplus and any other sur-

pluses,

exceeds the total at the end of the year of,

(c) the amount of its deferred tax debit

balance; and

(d) the amount of any deficit deducted in

computing its shareholders' equity.

(5) For the purposes of this section, the

capital for a taxation year of a life insurance

corporation that throughout the taxation year

is not resident in Canada is the total at the

end of the taxation year of.

(a) the greater of its surplus funds derived

from operations or its attributed sur-

plus for the year;

(b) any other surpluses relating to its

insurance businesses carried on in

Canada;

(c) the amount of its long-term debt that

may reasonably be regarded as relating

to its insurance businesses carried on
in Canada; and

(d) the amount, if any, by which,

(i) the amount of its reserves for the

year, other than its reserves in

respect of amounts payable out

of segregated funds, that may
reasonably be regarded as having

been established in respect of its

insurance businesses carried on in

Canada,

exceeds the total of,

(ii) all amounts each of which is the

amount of a reserve, other than a

reserve described in subpara-
graph 138 (3) (a) (i) of the

Income Tax Act (Canada), to the

sur son exemption de capital pour l'an-

née qui est réputée, conformément
aux règles prescrites par les règle-

ments, avoir été utilisée au Canada,
mais non en Ontario.

(4) Aux fins du présent article, le capital Cap'tai, cor-

,,. .^. ,,
"^

poration d as-
pour une année d imposition d une corpora- surance-vie

tion d'assurance-vie qui a résidé au Canada à résidante

un moment quelconque de l'année d'imposi-

tion correspond à l'excédent éventuel du
total, tel qu'il s'établit à la fin de l'année

d'imposition, des montants suivants :

a) son passif à long terme;

b) son capital-actions ou, si elle est cons-

tituée sans capital-actions, l'apport de

ses membres, ainsi que ses bénéfices

non répartis, son surplus d'apport et

tout autre surplus.

sur le total, tel qu'il s'établit à la fin de l'an-

née d'imposition, des montants suivants :

c) le solde de son report débiteur d'im-

pôt;

d) tout déficit déduit dans le calcul de
l'avoir des actionnaires.

(5) Aux fins du présent article, le capital Capital, cor-

^ '
, ,,.'^ . . ,,

"^
poration d as-

pour une année d imposition d une corpora- surance-vie

tion d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada "«n résidante

à aucun moment de l'année d'imposition cor-

respond à l'excédent éventuel du total, tel

qu'il s'établit à la fin de l'année d'imposition,

des montants suivants :

a) le plus élevé de son fonds excédentaire

résultant de l'activité et de son surplus

attribué pour l'année;

b) tout autre surplus lié à ses entreprises

d'assurance exploitées au Canada;

c) la part de son passif à long terme qu'il

est raisonnable de considérer comme
liée à ses entreprises d'assurance

exploitées au Canada;

d) l'excédent éventuel :

(i) de ses réserves pour l'année, à

l'exclusion des réserves pour
montants payables sur les fonds

réservés, qu'il est raisonnable de

considérer comme établies au

titre de ses entreprises d'assu-

rance exploitées au Canada,

sur le total des montants suivants :

(ii) les montants dont chacun repré-

sente une réserve, à l'exclusion

d'une réserve visée au sous-alinéa

138 (3) a) (i) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), dans la
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Capital,

foreign

insurance

subsidiaries

extent that it was included in the

amount determined under sub-

clause (i) and was deducted in

computing its income under Part

II for the taxation year,

(iii) all amounts each of which is the

amount of a reserve described in

subparagraph 138 (3) (a) (i) of

the Income Tax Act (Canada), to

the extent that it was included in

the amount determined under
subclause (i) and was deductible

under subparagraph 138 (3) (a)

(i) of the Income Tax Act
(Canada), as that subparagraph
applies for the purposes of Part

II of this Act, in computing its

income under Part II for the tax-

ation year, and

(iv) all amounts each of which is the

amount outstanding at the end of

the taxation year, including any
accrued interest, in respect of a

policy loan within the meaning
assigned by paragraph 138 (12)

(k.I) of the Income Tax Act
(Canada) that was made by the

corporation, to the extent that it

was deducted in computing the

amount determined under sub-

clause (iii).

(6) The amount determined for a taxation

year in respect of the capital of the foreign

insurance subsidiaries of a particular life

insurance corporation is the total of all

amounts each of which is the amount deter-

mined in respect of a foreign insurance sub-

sidiary of the particular corporation equal to

the amount, if any, by which,

(a) the amount that would be the capital

of the subsidiary for its last taxation

year ending at or before the end of the

particular corporation's taxation year,

if the subsidiary were a life insurance

corporation resident in Canada at any

time in that year,

exceeds the total of all amounts each of

which is,

(b) an amount included under clause (a)

in respect of a share of the subsidiary's

capital stock or its long-term debt that

was owned by,

(i) the particular corporation,

(ii) a subsidiary of the particular cor-

poration.

mesure où elle est incluse dans le

montant déterminé aux termes du
sous-alinéa (i) et est déduite dans

le calcul de son revenu aux ter-

mes de la partie II pour l'année

d'imposition,

(iii) les montants dont chacun repré-

sente une réserve visée au sous-

alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada),

dans la mesure où elle est incluse

dans le montant déterminé aux
termes du sous-alinéa (i) et est

déduite aux termes du sous-alinéa

138 (3) a) (i) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), tel qu'il

s'applique aux fins de la partie II

de la présente loi, dans le calcul

de son revenu aux termes de la

partie II pour l'année d'imposi-

tion,

(iv) les montants dont chacun repré-

sente un montant impayé à la fin

de l'année d'imposition, y com-
pris les intérêts courus, sur un
prêt sur police au sens de l'alinéa

138 (12) A:. 7) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), consenti

par la corporation, dans la

mesure où il est déduit dans le

calcul du montant déterminé aux
termes du sous-alinéa (iii).

(6) Le montant déterminé pour une année papi'a'- fi''»-

d'imposition à l'égard du capital des filiales rance

d'assurance étrangères d'une corporation étrangères

d'assurance-vie donnée correspond au total

de tous les montants dont chacun représente

le montant déterminé à l'égard d'une filiale

d'assurance étrangère de la corporation don-

née qui est égal à l'excédent éventuel :

a) du montant qui constituerait le capital

de la filiale pour sa dernière année
d'imposition qui s'est terminée à la fin

de l'année d'imposition de la corpora-

tion donnée ou avant ce moment, si la

filiale était une corporation d'assu-

rance-vie ayant résidé au Canada à un
moment quelconque de cette année,

sur le total des montants suivants dont cha-

cun représente :

b) soit un montant compris aux termes de

l'alinéa a) à l'égard de la part du capi-

tal-actions de la filiale ou de son passif

à long terme qui était attribuable,

selon le cas :

(i) à la corporation donnée,

(ii) à une filiale de la corporation
donnée.
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liabilities,

foreign

insurance

subsidiary

Capital

allowance

(iii) a coqxjration that is resident in

Canada, carried on a life insur-

ance business in Canada at any

time in its last taxation year end-

ing at or before the end of the

particular corporation's taxation

year and that is,

(A) a corporation of which the

particular corporation is a

subsidiary, or

(B) a subsidiary of a corpora-

tion described in sub-sub-

clause (A), or

(iv) a subsidiary of a corporation

described in subclause (iii); or

(c) an amount included under clause (a)

in respect of any surplus of the subsid-

iary contributed by a corporation

described in any of subclauses (b) (i)

to (iv), other than an amount included

under clause (b).

(7) The amount determined for a taxation

year in respect of the total reserve liabilities

of the foreign insurance subsidiaries of a par-

ticular life insurance corporation is the total

of all amounts each of which would be the

total reserve Uabilities, within the meaning
assigned by subsection 2405 (3) of the Regu-
lations made under the Income Tax Act
(Canada), of a foreign insurance subsidiary

of the particular corporation as at the end of

the subsidiary's last taxation year ending at

or before the end of the particular corpora-

tion's taxation year, if the subsidiary were
required by law to report to the Superinten-

dent of Financial Institutions for that year.

(8) For the purposes of this section, the

capital allowance for a taxation year of a life

insurance corporation that carries on business

in Canada at any time in the year is the total

of,

(a) $10,000,000;

(b) 1/2 of the amount, if any, by which the

lesser of.

(i) $50,000,000, and

(ii) its taxable capital employed in

Canada for the year,

exceeds $10,000,000;

(c) 1/4 of the amount, if any, by which the

lesser of,

(i) $100,000,000, and

(iii) à une corporation qui réside au
Canada, qui a exploité une entre-

prise d'assurance-vie au Canada à

un moment quelconque au cours

de sa dernière année d'imposition

qui s'est terminée à la fin de l'an-

née d'imposition de la corpora-

tion donnée ou avant ce moment
et qui est :

(A) soit une corporation dont la

corporation donnée est une
filiale,

(B) soit la filiale d'une corpora-

tion visée au sous-sous-ali-

néa (A),

(iv) à une filiale d'une corporation

visée au sous-alinéa (iii);

c) soit un montant compris aux termes de

l'alinéa a) à l'égard de tout surplus

d'apport de la filiale fourni par une
corporation visée à l'un ou l'autre des

sous-alinéas b) (i) à (iv), à l'exclusion

d'un montant compris aux termes de

l'alinéa b).

Passif total de

réserve, filiale

d'assurance

(7) Le montant déterminé pour une année
d'imposition à l'égard du passif total de
réserve des filiales d'assurance étrangères étrangère

d'une corporation d'assurance-vie donnée
correspond au total de tous les montants
dont chacun représenterait le passif total de

réserve, au sens du paragraphe 2405 (3) du
règlement pris en application de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada), d'une filiale

d'assurance étrangère de la corporation don-

née, tel qu'il s'établit à la fin de la dernière

année d'imposition de la filiale qui se ter-

mine à la fin de l'année d'imposition de la

corporation donnée ou avant ce moment, si

la filiale était tenue aux termes de la loi de

présenter un rapport au surintendant des ins-

titutions financières pour cette année.

(8) Aux fins du présent article, l'exemp-

tion de capital pour une année d'imposition

d'une corporation d'assurance-vie qui

exploite une entreprise au Canada corres-

pond au total des montants suivants :

a) 10 000 000$;

b) la moitié de l'excédent éventuel, sur

10 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

(i) 50 000 000 $,

(ii) son capital imposable utilisé au

Canada pour l'année;

c) le quart de l'excédent éventuel, sur

50 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

Exemption de

capital

(i) 100 000 000$,
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(ii) its taxable capital employed in

Canada for the year,

exceeds $50,000,000;

(d) 1/2 of the amount, if any, by which the

lesser of.

(i) $300,000,000, and

(ii) its taxable capital employed in

Canada for the year,

exceeds $200,000,000; and

(e) 3/4 of the amount, if any, by which its

taxable capital employed in Canada
for the year exceeds $300,000,000.

(9) Despite subsection (8), if a life insur-

ance corporation is related at the end of a

taxation year to another life insurance corpo-

ration that carries on business in Canada, its

capital allowance for the taxation year is nil,

subject to subsections (10), (11) and (12).

(10) A life insurance corporation that car-

ries on business in Canada at any time in a

taxation year and is related at the end of the

taxation year to another life insurance corpo-

ration that carries on business in Canada may
file with the Minister, on behalf of the

related group of life insurance corporations

of which the corporation is a member, an

agreement under which an amount that does

not exceed the total of the following amounts
is allocated for the taxation year among the

members of the related group:

(a) $10,000,000;

(b) 1/2 of the amount, if any, by which the

lesser of,

(i) $50,000,000, and

(ii) the total of all amounts each of

which is the taxable capital

employed in Canada of a life

insurance corporation for the

year that is a member of the

related group,

exceeds $10,000,000;

(c) 1/4 of the amount, if any, by which the

lesser of.

(i) $100,000,000, and

(ii) the total of all amounts each of

which is the taxable capital

employed in Canada of a life

insurance corporation for the

year that is a member of the

related group,

exceeds $50,000,000;

(ii) son capital imposable utilisé au
Canada pour l'année;

d) la moitié de l'excédent éventuel, sur

200 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

(i) 300 000 000 $,

(ii) son capital imposable utilisé au

Canada pour l'année;

e) les trois quarts de l'excédent éventuel,

sur 300 000 000 $, de son capital impo-

sable utilisé au Canada pour l'année.

(9) Malgré le paragraphe (8), l'exemption

de capital pour une année d'imposition de la

corporation d'assurance-vie qui est liée, à la

fin de cette année, à une autre corporation

d'assurance-vie qui exploite une entreprise au

Canada est nulle sous réserve des paragra-

phes (10), (11) et (12).

(10) La corporation d'assurance-vie qui

exploite une entreprise au Canada à un
moment quelconque de l'année d'imposition

et qui, à la fin de cette année, est liée à une
autre corporation d'assurance-vie qui exploite

une entreprise au Canada peut présenter au
ministre, au nom du groupe lié de corpora-

tions d'assurance-vie dont elle est membre,
un accord qui prévoit la répartition, entre les

membres du groupe lié, d'un montant qui ne
dépasse pas le total des montants suivants :

a) 10 000 000$;

b) la moitié de l'excédent éventuel, sur

10 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

(i) 50 000 000 $,

(ii) le total de tous les montants dont
chacun représente le capital

imposable utilisé au Canada pour
l'année d'une corporation d'assu-

rance-vie qui est membre du
groupe lié;

c) le quart de l'excédent éventuel, sur

50 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

(i) 100 000 000$,

(ii) le total de tous les montants dont
chacun représente le capital

imposable utilisé au Canada pour
l'année d'une corporation d'assu-

rance-vie qui est membre du
groupe lié;

Exception

Répartition,

groupe lié
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(d) 1/2 of the amount, if any, by which the

lesser of,

(i) $300,000,000, and

(ii) the total of all amounts each of

which is the taxable capital

employed in Canada of a life

insurance corporation for the

year that is a member of the

related group,

exceeds $200,000,000; and

(e) 3/4 of the amount, if any, by which the

total of all amounts each of which is

the taxable capital employed in

Canada of a life insurance corporation

for the year that is a member of the

related group, exceeds $300,000,000.

(11) The Minister may request a life insur-

ance corporation that carries on business in

Canada at any time in a taxation year and
that, at the end of the taxation year, is

related to another life insurance corporation

that carries on business in Canada to file with

the Minister an agreement referred to in sub-

section (10) and, if the corporation does not

file the agreement within thirty days after

receiving the request, the Minister may allo-

cate among the members of the related

group of life insurance corporations of which
the corporation is a member for the year an

amount not exceeding the total that would be
determined under clauses (10) (a) to (e) in

respect of the related group.

(12) For the purposes of this section, the

least amount allocated for a taxation year to

a member of a related group under an agree-

ment described in subsection (10) or by the

Minister under subsection (11) is the capital

allowance for the taxation year of that mem-
ber.

(13) For the purposes of this section, the

taxable capital employed in Canada of a life

insurance corporation for a taxation year is,

(a) in the case of a life insurance corpora-

tion that is resident in Canada at any
time in the taxation year, the total of

the amounts determined under clauses

(2) (a) and (b) in respect of the corpo-

ration for the taxation year; or

(b) in the case of a life insurance corpora-

tion that throughout the taxation year
is not resident in Canada, its capital

for the taxation year.

(14) Subsections 181 (3) and (4) of the

Income Tax Act (Canada), with such modifi-

cations as the circumstances require, and
subsections 190 (1.1) and 190.15 (5) and (6)

d) la moitié de l'excédent éventuel, sur

200 000 000 $, du moindre des mon-
tants suivants :

(i) 300 000 000 $,

(ii) le total de tous les montants dont

chacun représente le capital

imposable utilisé au Canada pour
l'année d'une corporation d'assu-

rance-vie qui est membre du
groupe lié;

e) les trois quarts de l'excédent éventuel,

sur 300 000 000 $, du total de tous les

montants dont chacun représente le

capital imposable utilisé au Canada
pour l'année d'une corporation d'assu-

rance-vie qui est membre du groupe
lié.

(11) Le ministre peut demander à la cor-

poration d'assurance-vie qui exploite une
entreprise au Canada à un moment quelcon-

que de l'année d'imposition et qui, à la fin de

cette année, est liée à une autre corporation

d'assurance-vie qui exploite une entreprise au

Canada de lui présenter l'accord visé au

paragraphe (10). Si la corporation ne pré-

sente pas l'accord dans les trente jours sui-

vant la réception de la demande, le ministre

peut répartir, pour l'année, entre les mem-
bres du groupe lié de corporations d'assu-

rance-vie dont la corporation est membre, un
montant qui ne dépasse pas le total qui serait

déterminé aux termes des alinéas (10) a) à e)

à l'égard du groupe lié.

(12) Aux fins du présent article, le mon-
tant le moins élevé qui est attribué, pour une
année d'imposition, à un membre d'un

groupe lié aux termes de l'accord visé au

paragraphe (10) ou par le ministre aux ter-

mes du paragraphe (11) représente l'exemp-

tion de capital de ce membre pour l'année.

(13) Aux fins du présent article, le capital

imposable utilisé au Canada d'une corpora-

tion d'assurance-vie pour une année d'impo-

sition correspond :

a) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie qui a résidé au Canada à un
moment quelconque de l'année d'im-

position, au total des montants déter-

minés aux termes des alinéas (2) a) et

b) à l'égard de la corporation pour
l'année;

b) dans le cas d'une corporation d'assu-

rance-vie qui n'a résidé au Canada à

aucun moment de l'année d'imposi-

tion, son capital pour l'année.

(14) Les paragraphes 181 (3) et (4) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), avec

les adaptations nécessaires, et les paragra-

phes 190 (1.1) et 190.15 (5) et (6) de cette loi

Répartition

par le minis-

tre

Idem

Capital impo-
sable utilisé

au Canada

Application

de la Loi de

l'impôt sur le

revenu

(Canada)
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Definitions

of that Act apply for the purposes of this sec-

tion and, in the application of those subsec-

tions,

(a) references to this Part shall be read as

references to this section; and

(b) the references in subsections 190.15

(5) and (6) to a corporation's capital

deduction shall be read as references

to its capital allowance determined
under this section.

(15) In this section,

"foreign insurance subsidiary" of a particular

life insurance corporation at any time
means a non-resident corporation that,

(a) carried on a life insurance business

throughout its last taxation year end-

ing at or before that time,

(b) did not carry on a life insurance busi-

ness in Canada at any time in its last

taxation year ending at or before that

time, and

(c) is at that time,

(i) a subsidiary of the particular cor-

poration, and

(ii) not a subsidiary of any corpora-

tion that is resident in Canada,
carried on a life insurance busi-

ness in Canada at any time in its

last taxation year ending at or

before that time and is a subsid-

iary of the particular corporation;

("filiale d'assurance étrangère")

"long-term debt" of a life insurance corpora-

tion or of a foreign insurance subsidiary of

a life insurance corporation means its sub-

ordinated indebtedness, within the mean-
ing assigned by the Insurance Companies
Act (Canada), evidenced by obligations

issued for a term of not less than five

years; ("passif à long terme")

"reserves", in respect of a life insurance cor-

poration for a taxation year, means the

amount at the end of the year of all of the

corporation's reserves, provisions and
allowances, other than allowances in

respect of depreciation or depletion, and

includes any provision in respect of

deferred taxes; ("réserves")

"subsidiary" of a corporation (in this defini-

tion referred to as the "parent corpora-

tion") means a corporation not less than

90 per cent of the issued and outstanding

shares of each class of the capital stock of

which belong to,

(a) the parent corporation.
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s'appliquent aux fins du présent article. Pour
l'application de ces paragraphes :

a) toute mention de la présente partie se

lit comme une mention du présent

article;

b) toute mention aux paragraphes
190.15 (5) et (6) de l'abattement de

capital d'une corporation se lit comme
une mention de son exemption de
capital déterminée aux termes du pré-

sent article.

(15) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«filiale» La filiale d'une corporation (appelée

ci-après «corporation mère») s'entend

d'une corporation dont au moins 90 pour
cent des actions de chaque catégorie des

actions émises et en circulation du capital-

actions appartiennent :

a) soit à la corporation mère,

b) soit à une corporation qui est une
filiale de la corporation mère,

c) soit à une combinaison de corporations

dont chacune est une corporation visée

à l'alinéa a) ou b). («subsidiary»)

«filiale d'assurance étrangère» La filiale d'as-

surance étrangère d'une corporation d'as-

surance-vie donnée à un moment quelcon-

que s'entend d'une corporation non
résidante qui :

a) a exploité une entreprise d'assurance-

vie tout au long de sa dernière année

d'imposition qui se termine au plus

tard à ce moment,

b) n'a exploité une entreprise d'assu-

rance-vie au Canada à aucun moment
de sa dernière année d'imposition qui

se termine au plus tard à ce moment,

c) à ce moment :

(i) d'une part, est une filiale de la

corporation donnée,
ft

(ii) d'autre part, n'est pas la filiale

d'une corporation qui réside au

Canada, qui a exploité une entre-

prise d'assurance-vie au Canada à

un moment quelconque au cours

de sa dernière année d'imposition

qui se termine au plus tard à ce

moment et qui est la filiale de la

corporation donnée, («foreign

insurance subsidiary»)

«fonds excédentaire résultant de l'activité»

Le fonds excédentaire résultant de l'acti-

vité d'une corporation d'assurance-vie, tel

qu'il s'établit à la fin d'une année d'imposi-

tion, s'entend du montant qui constituerait

son fonds excédentaire résultant de l'acti-
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(b) a corporation that is a subsidiary of

the parent corporation, or

(c) any combination of corporations each

of which is a corporation described in

clause (a) or (b); ("filiale")

"surplus funds derived from operations" of a

life insurance corporation as of the end of

a taxation year means the amount that

would be its surplus funds derived from

operations at that time under paragraph

138 (12) (o) of the Income Tax Act
(Canada) as that paragraph read on Sep-

tember 13, 1988. ("fonds excédentaire

résultant de l'activité")

(2) Section 74.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies to life insurance corpo-

rations in respect of taxation years ending

after April 30, 1992.

33. (1) Subsection 75 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every corporation, other than a corpo-

ration which is exempt from tax under sec-

tions 57 and 71, shall deliver a return for

each taxation year to the Minister on or

before the last day of the sixth month after

the end of the taxation year.

(2) Subsection 75 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 75 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Despite subsection (2), a corporation

shall deliver a return for a taxation year

within the time required under subsection (1)

if, by reason of a loss sustained by the corpo-

ration in the taxation year, the corporation

makes a written request to the Minister

under subsection 80 (16) to permit a deduc-

tion in the calculation of taxable income of

the corporation for a previous taxation year.

(4) Subsection 75 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (3), is repealed.

(5) Subsection 75 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Every corporation, upon receipt of a

written demand from the Minister or from
any officer of the Ministry of Finance autho-

rized by the Minister to make such a

demand, shall deliver a return to the Minis-

ter for each taxation year specified in the

demand.

vite à ce moment aux termes de l'alinéa

132 (12) o) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) tel que cet alinéa existait

le 13 septembre 1988. («surplus funds deri-

ved from operations»)

«passif à long terme» Le passif à long terme

d'une corporation d'assurance-vie ou d'une

de ses filiales d'assurance étrangères s'en-

tend de ses dettes subordonnées, au sens

de la Loi sur les sociétés d'assurance

(Canada), attestées par des titres de
créance émis pour une durée d'au moins

cinq ans. («long-term debt»)

«réserves» Montant, à la fin de l'année d'im-

position d'une corporation d'assurance-vie,

représentant l'ensemble des réserves et

provisions, à l'exclusion des provisions

pour dépréciation ou épuisement, y com-
pris toute réserve ou provision pour impôts

reportés, («reserves»)

(2) L'article 74.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux

corporations d'assurance-vie à l'égard des

années d'imposition qui se terminent après le

30 avril 1992.

33. (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Toute corporation, à l'exception d'une Déclaration
^ '

. .
'^ ',,,.. de revenus

corporation qui est exonérée d impôt aux ter- annueUe

mes des articles 57 et 71, remet au ministre

une déclaration pour chaque année d'imposi-

tion au plus tard le dernier jour du sixième

mois qui suit la fin de l'année d'imposition.

(2) Le paragraphe 75 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 75 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), la corpora- ^'^^"^'j,"^^

tion remet une déclaration pour une année de report

d'imposition dans le délai fixé au paragraphe d'une perte

(1) si, en raison d'une perte subie au cours ^térièure""^*

de l'année d'imposition, elle demande par

écrit au ministre, aux termes du paragraphe

80 (16), de permettre une déduction dans le

calcul de son revenu imposable pour une
année d'imposition antérieure.

(4) Le paragraphe 75 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (3),

est abrogé.

(5) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Toute corporation qui reçoit une
demande formelle par écrit du ministre ou
d'un fonctionnaire du ministère des Finances

autorisé à cette fin par le ministre remet à

celui-ci une déclaration pour chaque année

d'imposition précisée dans la demande.

Demande de

déclaration

1
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(6) Subsection 75 (5) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause (c),

by adding "and" at the end of clause (d) and
by adding the following clause:

(e) the corporation has provided to the

Minister the account number assigned

to the corporation by the Minister of
National Revenue in connection with

the administration of Part I of the

Income TaxAct (Canada).

(7) Subsection 75 (5) of the Act, as

amended by subsection (6), is repealed.

(8) Subsections 75 (6) and (7) of the Act
are repealed and the following substituted:

(6) The return shall contain an estimate of

the taxes payable under this Act for the taxa-

tion year and, subject to subsection (6.2),

shall be verified by a certificate certifying

that all information contained in the return

and all documents delivered with or as part

of the return are in agreement with the

records and books of account of the corpora-

tion.

(6.1) The certificate required by subsec-

tion (6) shall be signed by the president of

the corporation or another officer of the cor-

poration who has personal knowledge of the

affairs of the corporation or, in the case of

an extra-provincial corporation, by the man-
ager or chief agent of the corporation in

Ontario, or by another person or persons

connected with the extra-provincial corpora-

tion as the Minister may require.

(6.2) The Minister may,

(a) require that the certificate required by
subsection (6) be delivered to the Min-

ister in a manner and medium differ-

ent from the return to which the certif-

icate relates and may specify the

manner and medium; or

(b) dispense with the requirement for a

certificate and require that the corpo-

ration comply with an alternate

method specified by the Minister for

ensuring the integrity and authenticity

of the return.

(6.3) A copy of any certificate delivered to

the Minister relating to a corporation's return

for a taxation year shall form part of the

records of the corporation required to be

kept under section 94.

(7) Despite subsection (2), every trustee in

bankruptcy, assignee, liquidator, curator,

receiver, trustee or committee and every

agent or other person administering, manag-

ing, winding-up, controlling or otherwise

dealing with the property, business, estate or

income of a corporation that has not deliv-

ered a return for a taxation year shall deliver

the return.

(6) Le paragraphe 75 (5) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) la corporation a fourni au ministre le

numéro de compte que le ministre du
Revenu national lui a attribué pour
l'application de la partie 1 de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada).

(7) Le paragraphe 75 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (6), est abrogé.

(8) Les paragraphes 75 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) La déclaration contient une estimation Attestation... , , , , , de la déclara-
des impôts payables aux termes de la pre- tion

sente loi pour l'année d'imposition et, sous

réserve du paragraphe (6.2), est appuyée
d'un certificat attestant que tous les rensei-

gnements qui y figurent et tous les docu-

ments qui sont remis avec elle ou qui lui sont

joints sont conformes aux registres et livres

comptables de la corporation.

(6.1) Le certificat exigé par le paragraphe Cert'fi"'

(6) est signé par le président de la corpora-

tion ou un autre dirigeant ayant une connais-

sance directe des activités de la corporation

ou, dans le cas d'une corporation extrapro-

vinciale, par le directeur ou l'agent principal

de la corporation en Ontario, ou par toute

autre personne rattachée à la corporation

que le ministre désigne.

Autre attesta-

tion
(6.2) Le ministre peut :

a) soit exiger que le certificat visé au

paragraphe (6) lui soit remis d'une

autre manière et par un autre moyen
que la déclaration à laquelle se rap-

porte le certificat, et préciser la

manière et le moyen;

b) soit dispenser la corporation de remet-

tre un certificat et exiger qu'elle se

conforme à l'autre méthode qu'il pré-

cise pour assurer l'intégrité et l'authen-

ticité de la déclaration.

(6.3) Une copie de tout certificat remis au Certificat,

r . '
'^

1 j' 1 j, registre de la

ministre en rapport avec la declaration d une corporation

corporation pour une année d'imposition fait

partie des registres que l'article 94 oblige la

corporation à tenir.

(7) Malgré le paragraphe (2), le syndic de ^y"<^«^ e'

faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le

curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi

que le mandataire ou l'autre personne qui

administre, gère, liquide ou contrôle les

biens, l'entreprise, le patrimoine ou le

revenu d'une corporation, ou qui s'en occupe

d'une autre façon, remettent la déclaration
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(9) Subsection 75 (7) of the Act, as re-

enacted by subsection (8), is amended by

striking out in the first line "Despite subsec-

tion (2)".

(10) Section 75 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(8) The Minister shall specify the informa-

tion to be included in a return delivered

under this Act, the form and medium accept-

able for a return and the documents to be

delivered with or as part of the return, and

may require that the content and format of a

return, and the nature of any documents to

be delivered with or as part of the return

may vary, depending on the form and
medium of the return and the manner of its

delivery.

(9) Where the Minister has specified that

a corporation deliver with the return for a

taxation year a copy of its financial state-

ments relating to that year, the following

rules apply:

1. The financial statements shall be pre-

pared in accordance with generally

accepted accounting principles, except

that the financial statements shall not

be consolidated financial statements.

2. The financial statements shall be com-
plete and include all notes to the

financial statements.

3. If an auditor has reported on the

financial statements, the auditor's

report shall be delivered with the

statements.

4. If the corporation is a bank, or a com-
pany undertaking and transacting life

insurance licensed under the Insurance

Act, its financial statements shall be
prepared in accordance with the stat-

ute incorporating, continuing or gov-

erning the corporation and all applica-

ble generally accepted accounting
principles.

5. If the corporation is a member of a

partnership, the financial statements

shall be accompanied by a copy of the

financial statements of the partnership,

prepared in accordance with generally

accepted accounting principles, for all

fiscal periods ending in the corpora-

tion's taxation year.

(10) The Minister may accept financial

statements that do not meet the requirements
of subsection (9) if the Minister is satisfied

that the particular financial statements accu-

de la corporation qui n'a pas remis sa décla-

ration pour une année d'imposition.

(9) Le paragraphe 75 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (8),

est modifié par suppression de «Malgré le

paragraphe (2),» à la première ligne.

(10) L'article 75 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(8) Le ministre précise les renseignements Renseigne-

. j . . c- j j - 1 .• ments préci-
qui doivent figurer dans une declaration ses par le

remise aux termes de la présente loi, la ministre

forme et le moyen qui peuvent être utilisés

pour une déclaration, ainsi que les docu-

ments qui doivent être remis avec elle ou lui

être joints. Il peut aussi exiger que le con-

tenu et la présentation d'une déclaration,

ainsi que la nature des documents qui doi-

vent être remis avec elle ou lui être joints,

puissent varier selon la forme et le moyen
utilisés et la manière dont elle est remise.

(9) Les règles suivantes s'appliquent lors- ^"'* f"*""

que le ministre a précisé qu'une corporation

doit remettre, avec sa déclaration pour une
année d'imposition, une copie de ses états

financiers de cette année :

\. Les états financiers sont dressés con-

formément aux principes comptables

généralement reconnus, sauf qu'ils ne

doivent pas être des états financiers

consolidés.

2. Les états financiers sont complets et

comprennent toutes les notes y affé-

rentes.

3. Si un vérificateur a rédigé un rapport

sur les états financiers, celui-ci est

remis avec les états.

4. Si la corporation est une banque ou
une compagnie qui fait souscrire de
l'assurance-vie et effectue des opéra-

tions dans ce domaine en vertu d'un

permis délivré aux termes de la Loi
sur les assurances, ses états financiers

sont dressés conformément à la loi qui

la constitue, la maintient ou la régit et

à tous les principes comptables généra-

lement reconnus applicables.

5. Si la corporation est un associé d'une

société en nom collectif, les états

financiers sont accompagnés d'une

copie des états financiers de la société,

dressés conformément aux principes

comptables généralement reconnus,

pour tous les exercices financiers qui

se terminent pendant l'année d'imposi-

tion de la corporation.

(10) Le ministre peut accepter des états Exception

financiers qui ne satisfont pas aux exigences

du paragraphe (9) s'il est convaincu qu'ils

reflètent fidèlement la situation financière et

I
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rately reflect the financial position and the

results of operation of the corporation for

the taxation year, and the Minister may spec-

ify the nature of and the circumstances under
which a departure from a particular account-

ing treatment or disclosure requirement nor-

mally required by generally accepted
accounting principles will be allowed.

(11) The Minister may demand in writing,

at least 180 days before the end of a taxation

year, that the corporation deliver audited

financial statements with its return for the

year and for all subsequent taxation years,

until the Minister notifies the corporation in

writing that audited financial statements are

no longer required.

(12) If required by the Minister to deliver

audited financial statements, the corporation

shall also deliver the auditor's report, which

shall be in accordance with generally

accepted auditing standards.

(13) A return may be delivered under this

Act by physical transfer of a paper return in

the approved form, or of a computer disk

containing the required information in a

sequence and format approved by the Minis-

ter or, if the person delivering the return

meets the criteria specified in writing by the

Minister, by electronic filing in a manner
specified by the Minister.

(14) For the purposes of this Act, a return

shall be deemed to be delivered to the Minis-

ter,

(a) on the day prescribed by the regula-

tions, if the return is not delivered by
electronic filing; or

(b) on the day the Minister acknowledges

receipt and acceptance of the return, if

the return is delivered by electronic fil-

ing.

(15) A return shall be considered to be

nordell^ered not delivered under this Act if,

(a) in the case of a return submitted by

electronic filing, the electronic trans-

mission received by the Minister is not

in a format acceptable to the Minister

or the data is not sequenced in a man-
ner acceptable to the Minister; or

(b) in the case of a return submitted in

paper form or on computer disk, the

format is not acceptable to the Minis-

ter.

(16) The Minister may refuse to accept a

return delivered on computer disk and may
refuse to accept the electronic filing of

returns from a corporation or a person deliv-

ering a return on behalf of a corporation if

Deemed
time of

delivery

Return

considered

Refusal to

accept return

États finan-

ciers vérifiés

Rapport du
vérificateur

Remise de la

déclaration

les résultats d'exploitation de la corporation

pour l'année d'imposition. Il peut également

préciser la nature des écarts qui seront per-

mis par rapport à un traitement comptable

ou à une obligation d'information qu'exigent

normalement les principes comptables géné-

ralement reconnus ainsi que les circonstances

dans lesquelles de tels écarts seront permis.

(11) Le ministre peut demander formelle-

ment par écrit, au moins 180 jours avant la

fin d'une année d'imposition, que la corpora-

tion lui remette des états financiers vérifiés

avec sa déclaration pour l'année et pour tou-

tes les années d'imposition ultérieures jus-

qu'à ce qu'il avise par écrit la corporation

que des états financiers vérifiés ne sont plus

exigés.

(12) Si le ministre exige qu'elle remette

des états financiers vérifiés, la corporation

remet également le rapport du vérificateur

qui est dressé conformément aux normes de

vérification généralement reconnues.

(13) Une déclaration peut être remise aux
termes de la présente loi au moyen du trans-

fert physique d'une déclaration sur papier

rédigée selon la forme approuvée ou d'un

disque contenant les renseignements exigés

dans l'ordre et selon la présentation approu-

vés par le ministre, ou, si la personne qui

remet la déclaration répond aux critères

précisés par écrit par le ministre, par voie

électronique de la manière précisée par lui.

(14) Aux fins de la présente loi, une
déclaration est réputée être remise au

ministre :

a) soit à la date prescrite par les règle-

ments, si la déclaration n'est pas
remise par voie électronique;

b) soit à la date où le ministre en accuse

réception et l'accepte, si la déclaration

est remise par voie électronique.

(15) Une déclaration est considérée Déclaration

considérée
comme non remise aux termes de la présente comme non

loi dans l'un ou l'autre des cas suivants :
remise

a) s'il s'agit d'une déclaration transmise

par voie électronique, sa présentation

ou l'ordre dans lequel les données
figurent n'est pas jugé acceptable par

le ministre;

b) s'il s'agit d'une déclaration transmise

sur papier ou sur disque, la présenta-

tion n'est pas jugée acceptable par le

ministre.

(16) Le ministre peut refuser d'accepter ^^^^ ^''^^

une déclaration remise sur disque ou la pro- déclaration

duction par voie électronique des déclara-

tions d'une corporation ou d'une personne

qui remet une déclaration pour son compte si

Moment
réputé de la

remise
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written notice of such refusal is given to the

corporation or person before the return is

delivered under this Act.

(17) A corporation, other than a corpora-

tion which meets the conditions or criteria

prescribed by the regulations, shall pay a

processing fee to the Minister in an amount
and at a time determined in accordance with

the regulations for each return delivered

under this Act which is neither on computer

disk nor electronically filed.

(18) For the purposes of this Act, any fee

required to be paid by a corporation under

subsection (17) may be collected and
enforced under the provisions of this Act as

if it were tax payable by the corporation for

the taxation year to which the return relates.

(19) If the Minister accepts delivery of a

corporation's return delivered on computer
disk, by electronic filing or in another pre-

scribed form or manner, the Minister may
pay compensation to the corporation in an

amount determined in accordance with the

regulations.

(20) The Minister shall publicize by bulle-

tin or by any other means of communication

that, in the opinion of the Minister, will

bring to the attention of those affected, the

matters that are required by subsections (8),

(10) and (13) to be specified by the Minister.

(11) Despite subsection (2), subsection

75 (2) of the Act continues in force and to

apply to returns for taxation years ending
before the day subsection (2) comes into

force.

(12) Despite subsection (4), subsection

75 (3) of the Act continues in force and to

apply to returns for taxation years ending

before the day subsection (4) comes into

force.

(13) Subsection 75 (5) of the Act, as

amended by subsection (6), applies in respect

of taxation years ending after the day this Act
receives Royal Assent.

(14) Despite subsection (7), subsection

75 (5) of the Act continues in force and to

apply to taxation years ending before the day
subsection (7) comes into force.

(15) Subsection 75 (6.3) of the Act, as

enacted by subsection (8), applies in respect

of certificates delivered to the Minister on or

after the day this Act receives Royal Assent.

Frais de trai-

tement

un avis écrit d'un tel refus est donné à la cor-

poration ou à la personne avant que la décla-

ration ne soit remise aux termes de la pré-

sente loi.

(17) Une corporation qui ne satisfait pas

aux conditions ou qui ne répond pas aux cri-

tères prescrits par les règlements paie au
ministre des frais de traitement selon le mon-
tant et au moment fbcés conformément aux
règlements pour chaque déclaration qui n'est

remise aux termes de la présente loi ni sur

disque ni par voie électronique.

(18) Aux fins de la présente loi, tous frais

qu'une corporation est tenue de payer aux

termes du paragraphe (17) peuvent être

recouvrés et exécutés aux termes des disposi-

tions de la présente loi comme s'ils consti-

tuaient un impôt payable par la corporation

pour l'année d'imposition visée par la décla-

ration.

(19) Si le ministre accepte la remise d'une indemnisation

déclaration d'une corporation sur disque, par

voie électronique ou sous une autre forme ou
d'une autre manière prescrite, il peut verser

à la corporation une indemnité dont le mon-
tant est déterminé conformément aux règle-

ments.

Perception

des frais de

traitement

(20) Le ministre annonce, par voie de bul-

letin ou par tout autre moyen de communica-
tion qui, à son avis, permettra de les porter à

l'attention des intéressés, les questions que

les paragraphes (8), (10) et (13) l'obligent à

préciser.

(11) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe 75 (2) de la Loi reste en vigueur et conti-

nue de s'appliquer aux déclarations pour les

années d'imposition qui se terminent avant le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(2).

(12) Malgré le paragraphe (4), le paragra-

phe 75 (3) de la Loi reste en vigueur et conti-

nue de s'appliquer aux déclarations pour les

années d'imposition qui se terminent avant le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(4).

(13) Le paragraphe 75 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (6), s'ap-

plique aux années d'imposition qui se termi-

nent après le jour oiï la présente loi reçoit la

sanction royale.

(14) Malgré le paragraphe (7), le paragra-

phe 75 (5) de la Loi reste en vigueur et conti-

nue de s'appliquer aux années d'imposition

qui se terminent avant le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe (7).

(15) Le paragraphe 75 (6.3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (8), s'ap-

plique aux certiHcats remis au ministre le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale ou après ce jour.

Publication
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Penalty for

failure to

deliver

return

Time exten-

sion for

filing return

Dates of

payment

34. (1) Subsection 76 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every corporation or person who fails

to deliver a return for a taxation year as and
when required under this Act shall pay a

penalty equal to 5 per cent of the amount, if

any, of the deficiency in the corporation's tax

account for the taxation year as of the day
the return was required to be delivered, as

determined under section 79 before taking

into consideration the penalty being imposed
under this subsection.

(2) Subsection 76 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 76 (3) of the Act is repealed.

(4) Subsection 76 (1) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), applies in respect

of failures to deliver returns required to be

delivered on or after the day subsection (1)

comes into force.

35. Section 77 of the Act is repealed and
the following substituted:

77. The Minister may enlarge the time for

delivering a return before or after the date

by which the return is required to be deliv-

ered under this Act.

36. (1) Subsection 78 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) Every corporation on which a tax is

imposed by this Act shall pay to the Minis-

ter,

Pénalité pour
omission de
remettre une
déclaration

34. (1) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La corporation ou la personne qui ne

remet pas de déclaration pour une année
d'imposition de la manière et au moment
prévus par la présente loi paie une pénalité

égale à 5 pour cent du montant éventuel du
déficit du compte d'impôt de la corporation

pour l'année d'imposition tel qu'il s'établit le

jour où la déclaration devait être remise, cal-

culé aux termes de l'article 79 avant de tenir

compte de la pénalité imposée aux termes du
présent paragraphe.

(2) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 76 (3) de la Loi est

abrogé.

(4) Le paragraphe 76 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique au défaut de remettre une déclara-

tion qui doit être remise le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe (1) ou après ce jour.

35. L'article 77 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

77. Le ministre peut proroger le délai fixé j™jxP''°"

pour remettre une déclaration avant ou après

la date à laquelle la déclaration doit être

remise aux termes de la présente loi.

36. (1) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Toute
impôt établi

ministre :

corporation assujettie à un
par la présente loi verse au

Date de paie-

ment

(2) Clause 78 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) on or before,

(i) the last day of each month of the

taxation year in respect of which

the tax is payable, an instalment

equal to one-twelfth of the tax

payable by the corporation for

the taxation year, or

(ii) the last day of each month of the

taxation year in respect of which

the tax is payable, an instalment

equal to one-twelfth of the corpo-

ration's first instalment base for

the taxation year, or

(iii) the last day of each of the first

two months in the taxation year

in respect of which the tax is pay-

able, an instalment equal to one-

twelfth of the corporation's sec-

ond instalment base for the taxa-

tion year and on or before the

(2) L'alinéa 78 (2) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, au plus tard, selon le cas :

(i) le dernier jour de chaque mois de

l'année d'imposition à l'égard de

laquelle l'impôt est payable, un
acompte provisionnel égal au
douzième de l'impôt payable par

elle pour l'année d'imposition,

(ii) le dernier jour de chaque mois de

l'année d'imposition à l'égard de

laquelle l'impôt est payable, un
acompte provisionnel égal au
douzième de sa première base
des acomptes provisionnels pour
l'année d'imposition,

(iii) le dernier jour de chacun des
deux premiers mois de l'année

d'imposition à l'égard de laquelle

l'impôt est payable, un acompte
provisionnel égal au douzième de

sa deuxième base des acomptes
provisionnels pour l'année d'im-
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last day of each of the following

months in the taxation year an

amount equal to one-tenth of the

amount remaining after deduct-

ing the amount computed under

this subclause in respect of the

first two months from the corpo-

ration's first instalment base for

the year; and

position et, au plus tard le der-

nier jour de chacun des mois sui-

vants de l'année d'imposition, un
montant égal au dixième du
reste, une fois déduit le montant
calculé conformément au présent

sous-alinéa pour les deux pre-

miers mois de sa première base

des acomptes provisionnels pour
l'année d'imposition;

Special cases

Application

of payments
received

Exception

(3) Subsection 78 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Where the tax payable by a corpora-

tion for the taxation year or its first instal-

ment base for the taxation year is less than

$2,000, the corporation may, instead of pay-

ing the instalments required by clause

(2) (a), pay its tax payable for the taxation

year, as estimated by it under subsection

75 (6), in accordance with clause (2) (b).

(4) Subsection 78 (5) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

third line and substituting "Minister".

(5) Subsection 78 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) An amount paid, applied or credited

on account of amounts payable under this

Act by a corporation in respect of a particu-

lar taxation year shall be applied,

(a) firstly, against the tax payable by the

corporation in respect of the particular

year;

(b) secondly, against any penalty payable

by the corporation in respect of the

particular year;

(c) thirdly, against any interest payable by
the corporation in respect of the par-

ticular year; and

(d) fourthly, against any other amount or

amounts payable by the corporation in

respect of the particular year.

(6) Subsection 78 (8) of the Act is amended
by striking out "For the purpose of clause

(2) (a)" in the first line and substituting "For
the purposes of this Act".

(7) Subsection 78 (9) of the Act is amended
by striking out "For the purpose of subsec-

tion (2)" in the first line and substituting

"For the purposes of this Part".

(8) Section 78 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) The amount of any instalments pay-
able by a corporation under subsection (2) in

respect of tax payable for its first taxation

year commencing after 1993 and before 1995
and the amount of tax payable for that year

(3) Le paragraphe 78 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si l'impôt payable par une corporation ^^ spéciaux

pour l'année d'imposition ou sa première
base des acomptes provisionnels pour l'année

d'imposition est inférieur à 2 000 $, la corpo-

ration peut, au lieu de payer les acomptes
provisionnels exigés par l'alinéa (2) a),

payer, conformément à l'alinéa (2) b), l'im-

pôt payable pour l'année d'imposition qu'elle

a estimé en vertu du paragraphe 75 (6).

(4) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de l'On-

tario» à la troisième ligne, de «ministre».

(5) Le paragraphe 78 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Tout montant versé, affecté ou crédité Affectation

au titre de montants payables aux termes de reçus^'^""^"

^

la présente loi par une corporation pour une
année d'imposition donnée est affecté :

a) en premier lieu à l'impôt payable par

la corporation pour cette année;

b) en deuxième lieu aux pénalités paya-

bles par la corporation pour cette

année;

c) en troisième lieu aux intérêts payables

par la corporation pour cette année;

d) en quatrième lieu à tout autre montant
payable par la corporation pour cette

année.

(6) Le paragraphe 78 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «Pour l'application

de l'alinéa (2) a)» à la première ligne, de

«Aux fins de la présente loi».

(7) Le paragraphe 78 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «Aux fins du para-

graphe (2)» à la première ligne, de «Aux fins

de la présente partie».

(8) L'article 78 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Les acomptes provisionnels payables Exception

par une corporation aux termes du paragra-

phe (2) à l'égard de l'impôt payable pour sa

première année d'imposition qui commence
après 1993 mais avant 1995 et l'impôt paya-

4
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Interest on
deficiency in

tax account

Deficiency,

tax account

for the purposes of subsection (4) shall be
determined without reference to any tax pay-

able for the year by the corporation under
Part II.l.

(9) Clause 78 (2) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (2), applies in respect

of instalments payable for taxation years com-
mencing on or after the day subsection (2)

comes into force.

(10) Subsection 78 (7) of the Act, as re-

enacted by subsection (5), applies to amounts
paid, applied or credited on or after the day
subsection (5) comes into force.

37. (1) Subsections 79 (1), (2), (3) and (4)

of the Act are repealed and following

substituted:

(1) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and charged

daily and be payable by a corporation, on the

deficiency in the corporation's tax account

for a taxation year, for each day there is a

deficiency in the tax account after the end of

the instalment period for the taxation year.

(2) For the purposes of this Part, the defi-

ciency, if any, in a corporation's tax account

for a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the total of,

(i) the tax payable by the corpora-

tion under this Act for the taxa-

tion year,

(ii) the interest payable by the corpo-

ration under subsection (1) in

respect of the taxation year dur-

ing the period after the end of

the instalment period for the tax-

ation year but before the particu-

lar day,

.(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year each of which is

refunded or paid by the Minister

to the corporation, or applied by

the Minister to another liability

of the corporation, as the case

may be, on or before the particu-

lar day,

(iv) all amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to the

corporation's tax account or

instalment account for the taxa-

tion year, and included in the

amount determined under clause

(b), that is subsequently debited

or reversed by the Minister on or

before the particular day.

Déficit,

compte d'im-

pôt

ble pour cette année aux fins du paragraphe

(4) sont déterminés indépendamment de l'im-

pôt payable pour l'année par la corporation

aux termes de la partie II. 1.

(9) L'alinéa 78 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (2),

s'applique aux acomptes provisionnels paya-

bles pour les années d'imposition qui com-
mencent le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (2) ou après ce jour.

(10) Le paragraphe 78 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(5), s'applique aux montants versés, affectés

ou crédités le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (5) ou après ce jour.

37. (1) Les paragraphes 79 (1), (2), (3) et

(4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(1) Des intérêts au taux prescrit par les '"'f"^?'*^*"^
'*

. \ '
, ,

.

. \ ... déficit du
règlements, calcules et imputes quotidienne- compte dim-

ment, sont payables par la corporation sur le pôt

déficit de son compte d'impôt pour une
année d'imposition pour chaque jour où ce

compte est en déficit après la fin de la

période d'acompte provisionnel pour l'année

d'imposition.

(2) Aux fins de la présente partie, le défi-

cit éventuel du compte d'impôt d'une corpo-

ration pour une année d'imposition un jour

donné est le montant de l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) l'impôt payable par la corpora-

tion aux termes de la présente loi

pour l'année d'imposition,

(ii) les intérêts payables par la corpo-

ration aux termes du paragraphe

(1) à l'égard de l'année d'imposi-

tion pendant la période qui suit

la fin de la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition, mais qui précède le jour

donné,

(iii) tous les montants à l'égard de
l'année d'imposition dont chacun

est remboursé ou payé par le

ministre à la corporation ou
affecté par lui à une autre obliga-

tion de la corporation, selon le

cas, au plus tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'impôt ou au compte
d'acomptes provisionnels de la

corporation pour l'année d'impo-

sition, et qui est compris dans le

montant déterminé aux termes de

l'alinéa b), mais que le ministre

porte par la suite au débit de l'un
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(v) the interest payable by the corpo-

ration under subsection (4) for

the instahnent period for the tax-

ation year,

(vi) all penalties in respect of the tax-

ation year having effective dates

on or before the particular day,

and

(vii) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the total of.

Interpreta-

tion

(i) all amounts paid by the corpora-

tion and applied by the Minister

on or before the particular day
on account of the corporation's

liability under this Act for the

taxation year and all other

amounts not otherwise included

under this clause that are cred-

ited or applied by the Minister on
or before the particular day on
account of the corporation's lia-

bility under this Act for the taxa-

tion year.

(ii) the interest in respect of the taxa-

tion year allowed under subsec-

tion 82 (4) during the period

after the end of the instalment

period for the taxation year up to

and including the particular day,

(iii) the interest allowed to the corpo-

ration under subsection 83 (1) for

the instalment period for the tax-

ation year, and

(iv) all amounts each of which is a

refund for the taxation year to

which the corporation is entitled

under section 46 or 48, if the

effective date of the refund is on
or before the particular day.

(3) For the purposes of this Act,

(a) an amount paid by a corporation
under this Act shall be deemed to be

ou l'autre compte ou annule au

plus tard le jour donné,

(v) les intérêts payables par la corpo-

ration aux termes du paragraphe

(4) pour la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition,

(vi) toutes les pénalités à l'égard de
l'année d'imposition dont la date

d'effet tombe au plus tard le jour

donné,

(vii) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui

deviennent payables aux termes

de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné.

sur

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par la

corporation et affectés par le

ministre au plus tard le jour

donné à l'égard des obligations

de la corporation aux termes de

la présente loi pour l'année d'im-

position et tous les autres mon-
tants qui ne sont pas compris par

ailleurs aux termes du présent ali-

néa et que le ministre a crédités

ou affectés au plus tard le jour

donné à l'égard des obligations

de la corporation aux termes de

la présente loi pour l'année d'im-

position,

(ii) les intérêts à l'égard de l'année

d'imposition accordés aux termes

du paragraphe 82 (4) pendant la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition, jus-

qu'au jour donné inclusivement,

(iii) les intérêts accordés à la corpora-

tion aux termes du paragraphe
83 (1) pour la période d'acompte

provisionnel pour l'année d'impo-

sition,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un remboursement
pour l'année d'imposition auquel

la corporation a droit aux termes

de l'article 46 ou 48, si la date

d'effet du remboursement tombe
au plus tard le jour donné.

(3) Aux fins de la présente loi :

a) un montant payé par une corporation

aux termes de la présente loi est

Interprétation
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Exception,

instalment

period

Interest on
deficiency in

instalment

Deficiency,

instalment

paid on the day prescribed by the reg-

ulations;

(b) the effective date of a refund to which
a corporation is entitled under section

46 or 48 is the date prescribed by the

regulations;

(c) the instalment period for a taxation

year is the period from the first day of

the taxation year to the day before the

day the balance of the tax payable for

the taxation year, if any, is required to

be paid under clause 78 (2) (b);

(d) the instalment obligations of a corpo-

ration for a taxation year include the

liability of the corporation to pay,

(i) instalments of tax payable for the

taxation year as required under
this Act,

(ii) interest under subsection (4) on
the deficiency, if any, in the cor-

poration's instalment account for

the taxation year, and

(iii) any other amounts included in

the calculation of a deficiency in

the corporation's instalment

account for the taxation year;

and

(e) the effective date of a penalty assessed

under this Act is the date prescribed

by regulation.

(3.1) Despite clause (3) (c), if, at the time

a calculation of interest is done under this

Act, the most recent assessment or reassess-

ment for the taxation year was made before

the day the balance of tax payable, if any,

for the taxation year is required to be paid

under clause 78 (2) (b), the instalment period

for the taxation year shall be deemed to have

ended on the day before the day the assess-

ment or reassessment was made.

(4) If a corporation is required to pay

instalments under section 78 in respect of a

taxation year, the corporation is liable to pay

interest at the rate prescribed by the regula-

tions, calculated and charged daily on the

deficiency in the corporation's instalment

account for the taxation year, for each day

there is a deficiency in the instalment

account during the period from the last day

of the first month in the instalment period to

the end of the instalment period.

(4.1) For the purposes of this Part, the

deficiency, if any, in a corporation's instal-

ment account for a taxation year on a partie-

réputé être payé le jour prescrit par

les règlements;

b) la date d'effet d'un remboursement
auquel une corporation a droit aux ter-

mes de l'article 46 ou 48 est la date

prescrite par les règlements;

c) la période d'acompte provisionnel

pour une année d'imposition est la

période qui commence le premier jour

de l'année d'imposition et qui se ter-

mine le jour qui précède celui où le

solde éventuel de l'impôt payable pour
l'année dqit être payé aux termes de

l'alinéa 78 (2) b);

d) les obligations d'une corporation en ce

qui a trait aux acomptes provisionnels

pour une année d'imposition compren-
nent l'obligation de payer :

(i) les acomptes provisionnels d'im-

pôt payable pour l'année d'impo-

sition exigés par la présente loi,

(ii) les intérêts prévus par le paragra-

phe (4) sur le déficit éventuel du
compte d'acomptes provisionnels

de la corporation pour l'année

d'imposition,

(iii) les autres montants compris dans

le calcul d'un déficit du compte
d'acomptes provisionnels de la

corporation pour l'année d'impo-

sition;

e) la date d'effet d'une pénalité fixée aux

termes de la présente loi est la date

prescrite par les règlements.

(3.1) Malgré l'alinéa (3) c), si, au moment
où des intérêts sont calculés aux termes de la

présente loi, la dernière cotisation ou nou-

velle cotisation pour l'année d'imposition a

été établie avant le jour où le solde éventuel

de l'impôt payable pour l'année doit être

payé aux termes de l'alinéa 78 (2) b), la

période d'acompte provisionnel pour l'année

est réputée s'être terminée le jour qui pré-

cède celui où la cotisation ou la nouvelle

cotisation a été établie.

(4) Si une corporation est tenue de payer ^11'/'*,'y"'
'*

des acomptes provisionnels aux termes de compte

l'article 78 à l'égard d'une année d'imposi- d'acomptes

tion, elle doit payer des intérêts au taux près-
Passionnels

crit par les règlements, calculés et imputés

quotidiennement, sur le déficit de son

compte d'acomptes provisionnels pour l'an-

née, pour chaque jour où ce compte est en

déficit pendant la période allant du dernier

jour du premier mois de la période

d'acompte provisionnel à la fin de cette

période.

(4.1) Aux fins de la présente partie, le ^^^'"^'

déficit éventuel du compte d'acomptes provi- d'acomptes

sionnels d'une corporation pour une année provisionnels

Exception,

période

d'acompte
provisionnel
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ular day in the instalment period is the

amount by which,

(a) the total of,

(i) all instalments of tax that are

payable on or before the particu-

lar day by the corporation in

respect of the taxation year,

(ii) the interest payable by the corpo-

ration under subsection (4) in

respect of the corporation's

instalment account for the taxa-

tion year for the period before

the particular day,

(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year which are refunded or

paid by the Minister to the cor-

poration, or applied by the Min-
ister to another liability of the

corporation, as the case may be,

on or before the particular day,

(iv) all amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to the

corporation's instalment account

for the taxation year,
,
and

included in the amount deter-

mined under clause (b), that is

subsequently debited or reversed

by the Minister on or before the

particular day, and

(v) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the total of,

(i) all amounts paid by the corpora-

tion and applied by the Minister

on or before the particular day
on account of the corporation's

instalment obligations under this

Act for the taxation year and all

other amounts not otherwise
included under this clause that

are credited or applied by the

Minister on or before the particu-

lar day on account of the corpo-

ration's instalment obligations for

the taxation year, and

d'imposition un jour donné de la période
d'acompte provisionnel est le montant de
l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) tous les acomptes provisionnels

d'impôt qui sont payables au plus

tard le jour donné par la corpora-

tion à l'égard de l'année d'impo-

sition,

(ii) les intérêts payables par la corpo-

ration aux termes du paragraphe

(4) à l'égard de son compte
d'acomptes provisionnels pour
l'année d'imposition, pour la

période qui précède le jour
donné,

(iii) tous les montants à l'égard de
l'année d'imposition que le minis-

tre rembourse ou paie à la corpo-

ration ou qu'il affecte à une autre

obligation de la corporation,

selon le cas, au plus tard le jour

donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'acomptes provision-

nels de la corporation pour l'an-

née d'imposition, et qui est com-
pris dans le montant déterminé

aux termes de l'alinéa b), mais

que le ministre porte par la suite

au débit de ce compte ou annule

au plus tard le jour donné,

(v) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui

deviennent payables aux termes

de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné.

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par la

corporation et affectés par le

ministre au plus tard le jour

donné à l'égard des obligations

de la corporation en ce qui a trait

à ses acomptes provisionnels aux

termes de la présente loi pour
l'année d'imposition et tous les

autres montants qui ne sont pas

compris par ailleurs aux termes

du présent alinéa et que le minis-

tre a crédités ou affectés au plus

tard le jour donné à l'égard des

obligations de la corporation en

ce qui a trait à ses acomptes pro-
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Effect of

loss carried

back

Interest on
instalments

(ii) the interest allowed under sub-

section 83 (1) on or before the

particular day in respect of the

corporation's instalment account

for the taxation year.

(2) Subsections 79 (5) and (6) of the Act
are repealed.

(3) Subsections 79 (7), (8), (9) and (10) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(7) For the purposes of calculating interest

payable or allowed under this section or sec-

tion 82 or 83 in respect of a particular taxa-

tion year, and for the purpose of determining

the amount of a penalty, if any, to be
assessed under subsection 76 (1),

(a) the tax payable by the corporation

under this Act for a taxation year shall

be deemed to be the amount that

would otherwise be determined if all

amounts deducted by the corporation

for that year under section 111 of the

Income Tax Act (Canada), as it applies

for the purposes of this Act, in respect

of a loss for a taxation year after the

particular year (in this section referred

to as the "loss year") were not deduct-

ed; and

(b) the amount, if any, by which the tax

payable by the corporation under this

Act for the particular taxation year is

reduced as a result of a deduction

referred to in clause (a) shall be
deemed to be an amount paid by the

corporation on account of its liability

under this Act for the particular year

on the day that is the latest of,

(i) the first day of the taxation year

after the loss year,

(ii) the day on which the corpora-

tion's return for the loss year is

delivered to the Minister, or

(iii) the day on which the Minister

receives a request in writing from

the corporation to reassess the

particular taxation year to take

into account the deduction

referred to in clause (a).

(8) For the purposes of calculating interest

payable or allowed under subsection (4) or

83 (1), the amount of an instalment of tax

payable by a corporation in respect of a taxa-

tion year shall be deemed to be.

Effet du
report d'une

perte

visionnels pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) les intérêts accordés aux termes

du paragraphe 83 (1) au plus tard

le jour donné à l'égard du
compte d'acomptes provisionnels

de la corporation pour l'année

d'imposition.

(2) Les paragraphes 79 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

(3) Les paragraphes 79 (7), (8), (9) et (10)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(7) Aux fins du calcul des intérêts paya-

bles ou accordés aux termes du présent arti-

cle ou de l'article 82 ou 83 à l'égard d'une

année d'imposition donnée, et du calcul du
montant d'une pénalité qui doit être fixée, le

cas échéant, aux termes du paragraphe
76 (1) :

a) l'impôt payable par la corporation aux
termes de la présente loi pour une
année d'imposition est réputé le mon-
tant qui serait déterminé par ailleurs si

tous les montants déduits par la corpo-

ration pour cette année aux termes de

l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux fins de la présente loi, à l'égard

d'une perte pour une année d'imposi-

tion postérieure à l'année donnée
(appelée dans le présent article «année

de perte») n'étaient pas déduits;

b) le montant éventuel dont l'impôt paya-

ble par la corporation aux termes de la

présente loi pour l'année d'imposition

donnée est réduit à la suite de la

déduction visée à l'alinéa a) est réputé

un montant payé par la corporation au

titre de ses obligations aux termes de

la présente loi pour l'année donnée le

dernier en date des jours suivants :

(i) le premier jour de l'année d'im-

position qui suit l'année de perte,

(ii) le jour où la déclaration de la

corporation pour l'année de perte

est remise au ministre,

(iii) le jour où le ministre reçoit une
demande écrite de la corporation

pour qu'il établisse une nouvelle

cotisation pour l'année d'imposi-

tion donnée afin de tenir compte
de la déduction visée à l'alinéa

a).

(8) Aux fins du calcul des intérêts paya- |"'^f*'s sur

, , ' ,

,

. ,
"^

•^, les acomptes
bles ou accordes aux termes du paragraphe provisionnels

(4) ou 83 (1), le montant d'un acompte pro-

visionnel d'impôt payable par une corpora-

tion à l'égard d'une année d'imposition est

réputé :
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Interest off-

set

(a) in the case of a corporation to which

subsection 78 (4) or (6) applies for the

year, nil;

(b) in the case of a corporation to which

subsection 78 (5) applies for the year,

the amount determined under clause

(c) less one-twelfth of the corpora-

tion's capital gains refund for the year

as determined under section 48; and

(c) in any other case, the instalment of tax

payable under clause 78 (2) (a) deter-

mined under the method that results in

the lowest total amount of instalments

for the year.

(9) Despite subsections (1) and (4),

(a) the total interest payable by a corpora-

tion on the deficiency in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the day the most
recent assessment or reassessment for

the taxation year is made (in this sub-

section called the "assessment date")

shall be the amount, if any, by which.

(i) the total of the interest charged

and payable under subsection (4)

for the instalment period for the

taxation year and under subsec-

tion (1) for the period after the

end of the instalment period but

not after the assessment date.

exceeds,

(ii) the total interest allowed under
subsection 83 (1) to the corpora-

tion for the instalment period for

the taxation year and under sub-

section 82 (4) for the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but not after

the assessment date; and

(b) the total interest payable by a corpora-

tion on the deficiency in its tax

account for a taxation year for each
statement period after the assessment

date referred to in clause (a) shall be
the amount, if any, by which the total

interest charged and payable under
subsection (1) for the particular state-

ment period exceeds the total interest

a) nul, s'il s'agit d'une corporation à

laquelle le paragraphe 78 (4) ou (6)

s'applique cette année-là;

b) le montant déterminé aux termes de
l'alinéa c), déduction faite du dou-
zième de son remboursement au titre

des gains en capital pour l'année,

déterminé aux termes de l'article 48,

s'il s'agit d'une corporation à laquelle

le paragraphe 78 (5) s'applique cette

année-là;

c) l'acompte provisionnel d'impôt paya-

ble aux termes de l'alinéa 78 (2) a),

déterminé selon la méthode qui donne
le total le moins élevé d'acomptes pro-

visionnels pour l'année, dans tous les

autres cas.

(9) Malgré les paragraphes (1) et (4) :

a) le total des intérêts payables par une
corporation sur le déficit de son

compte d'acomptes provisionnels et de
son compte d'impôt pour une année
d'imposition pour la période allant du
premier jour de la période d'acompte

provisionnel pour l'année au jour où la

dernière cotisation ou nouvelle cotisa-

tion est établie pour l'année (appelé

dans le présent paragraphe «date

d'établissement de la cotisation») est le

montant éventuel de l'excédent :

(i) du total des intérêts imputés et

payables aux termes du paragra-

phe (4) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe (1) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation,

sur :

(ii) le total des intérêts accordés à la

corporation aux termes du para-

graphe 83 (1) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe 82 (4) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation;

b) le total des intérêts payables par une

corporation sur le déficit de son

compte d'impôt pour une année d'im-

position pour chaque période applica-

ble qui suit la date d'établissement de

la cotisation visée à l'alinéa a) est le

montant éventuel de l'excédent du
total des intérêts imputés et payables

aux termes du paragraphe (1) pour la

période applicable donnée sur le total

Compensa-
tion, intérêts
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Definitions

Income Tax
Act
(Canada),

s. 221.1

applicable

allowed for the statement period under
subsection 82 (4).

(10) In this Part, in respect of a taxation

year of a corporation,

"statement of account" means a statement
that the Minister may issue to a corpora-

tion from time to time containing an
accounting as of a particular date of the

corporation's liability under this Act for

the particular taxation year; ("relevé de
compte")

"statement period" means the period of time

commencing on the day after the day when
a statement of account for the taxation

year is issued, or an assessment or reas-

sessment in respect of the taxation year is

made, as the case may be, and ending on
the day the next statement of account for

the taxation year is issued, ("période appli-

cable")

(4) Section 79 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(11) Section 221.1 of the Income Tax Act
(Canada) applies for the purposes of this Act
in respect of amendments to this Act,
amendments to the provisions of the Income
Tax Act (Canada) which apply for the pur-

poses of this Act and to amendments and
enactments that relate to this Act or the

Income Tax Act (Canada).

(5) Subsections 79 (1), (2), (3), (3.1), (4)

and (4.1) of the Act, as enacted or re-enacted

by subsection (1), apply in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day subsection (1) comes
into force and, for the purpose of determining

the amount of interest in respect of any
period of time before the day subsection (1)

comes into force, subsections 79 (I), (2), (3)

and (4) of the Act apply as they read on the

day before subsection (1) comes into force.

(6) Despite subsection (2), subsections

79 (5) and (6) of the Act continue in force and

to apply when determining interest payable

under subsection 79 (4) of the Act for taxation

years commencing before the day subsection

(2) comes into force.

(7) Subsection 79 (7) of the Act, as it read

on the day before subsection (3) comes into

force, applies in determining the amount of

interest and penalty in respect of any period

of time before subsection (3) comes into force,

and subsection 79 (7) of the Act, as re-enacted

Définitions

des intérêts accordés pour la période

applicable aux termes du paragraphe

82 (4).

(10) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie à l'égard de l'an-

née d'imposition d'une corporation.

«période applicable» Période qui commence
le lendemain du jour où est délivré un
relevé de compte pour l'année d'imposition

ou est établie une cotisation ou une nou-

velle cotisation à l'égard de l'année d'im-

position, selon le cas, et qui se termine le

jour où est délivré le relevé de compte sui-

vant pour l'année d'imposition,

(«statement period»)

«relevé de compte» Relevé que le ministre

peut délivrer à une corporation et qui

donne le montant que la corporation doit à

une date donnée aux termes de la présente

loi pour l'année d'imposition, («statement

of account»)

(4) L'article 79 de la Loi est modifié par

a4ionction du paragraphe suivant :

(11) L'article 221.1 de la Loi de l'impôt ^f^^% j

sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de de la Loi dé

la présente loi à l'égard des modifications l'impôt sw le

apportées à la présente loi, des modifications
J!^anada)

apportées aux dispositions de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) et qui s'appli-

quent aux fins de la présente loi et des modi-
fications et textes afférents à la présente loi

ou à la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada).

(5) Les paragraphes 79 (1), (2), (3), (3.1),

(4) et (4.1) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés

ou adoptés de nouveau par le paragraphe (1),

s'appliquent à la détermination du montant
des intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1)

ou après ce jour. En outre, pour déterminer

le montant des intérêts à l'égard d'une

période qui précède le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe (1), les paragraphes

79 (1), (2), (3) et (4) de la Loi s'appliquent

tels qu'ils existaient la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (1).

(6) Malgré le paragraphe (2), les paragra-

phes 79 (5) et (6) de la Loi restent en vigueur

et continuent de s'appliquer lorsqu'il s'agit de

déterminer les intérêts payables aux termes

du paragraphe 79 (4) de la Loi pour les

années d'imposition qui commencent avant le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(2).

(7) Le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel qu'il

existait la veille de l'entrée en vigueur du
paragraphe (3), s'applique à la détermination

du montant des intérêts et des pénalités à

l'égard de n'importe quelle période antérieure

à l'entrée en vigueur du paragraphe (3). En
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Reassess-

ment for loss

carried back

by subsection (3), applies in determining the

amount of.

(a) a penalty under subsection 76 (1) of the

Act in respect of a failure to deliver a

return required to be delivered on or

after the day subsection (3) comes into

force; and

(b) interest in respect of any day that is on
or after the day subsection (3) comes

into force.

(8) Despite subsection (7), where the loss

year ends before the day subsection (3) comes

into force, the amount referred to in clause

79 (7) (b) of the Act, as enacted by subsection

(3), shall be deemed to be an amount paid by

the corporation on the day subsection (3)

comes into force on account of its liability

under the Act for the particular year.

(9) Subsections 79 (8), (9) and (10) of the

Act, as re-enacted by subsection (3), apply in

determining the amount of interest in respect

of any day that is on or after the day subsec-

tion (3) comes into force and, for the purpose

of determining the amount of interest in

respect of any period of time before subsec-

tion (3) comes into force, subsections 79 (8),

(9) and (10) of the Act apply as they read on

the day before subsection (3) comes into

force.

(10) Subsection 79 (11) of the Act, as

enacted by subsection (4), applies in respect

of amendments and enactments that receive

Royal Assent or are promulgated after

December 31, 1989.

38. (1) Subsection 80 (10) of the Act is

amended by striking out "For the purposes of

subsection (11)" in the first line and substitut-

ing "For the purposes of this section".

(2) Subclause 80 (11) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) has failed to deliver a return for

the taxation year as required
under this Act.

(3) Subsection 80 (16) of the Act is

repealed and the following substituted:

(16) If a corporation has delivered the

return required by section 75 for a taxation

year and, within three years after the day on
or before which it was required to deliver the

return for that year, has delivered to the

Minister a written request that the Minister

permit a deduction in the calculation of tax-

able income under subsection 111 (1) of the

Income Tax Act (Canada), as made applica-

ble by section 34 of this Act, in respect of a

outre, le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (3),

s'applique à la détermination :

a) d'une part, du montant des pénalités

prévues au paragraphe 76 (1) de la Loi

pour défaut de remettre une déclara-

tion qui doit être remise le jour de l'en-

trée en vigueur du paragraphe (3) ou
après ce jour;

b) d'autre part, du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (3)

ou après ce jour.

(8) Malgré le paragraphe (7), si l'année de

la perte se termine avant le jour de l'entrée

en vigueur du paragraphe (3), le montant visé

à l'alinéa 79 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (3), est réputé un
montant payé par la corporation le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (3) à

l'égard de ses obligations aux termes de la Loi

pour l'année donnée.

(9) Les paragraphes 79 (8), (9) et (10) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (3), s'appliquent à la détermina-

tion du montant des intérêts à l'égard d'un

jour qui tombe le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (3) ou après ce jour. En outre,

les paragraphes 79 (8), (9) et (10) de la Loi,

tels qu'ils existaient la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (3), s'appliquent à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard de n'importe quelle période antérieure

à l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(10) Le paragraphe 79 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (4), s'ap-

plique aux modifîcations et aux textes qui

reçoivent la sanction royale ou qui sont pro-

mulgués après le 31 décembre 1989.

38. (1) Le paragraphe 80 (10) de la Loi

est modifié par substitution, à «Aux fins du
paragraphe (11)» à la première ligne, de

«Aux fins du présent article».

(2) Le sous-alinéa 80 (11) a) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) n'a pas remis la déclaration pour

l'année d'imposition selon les exi-

gences de la présente loi.

(3) Le paragraphe 80 (16) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Si une corporation a remis la déclara-

tion exigée par l'article 75 pour une année

d'imposition et qu'elle a, dans un délai de

trois ans à compter de la date à laquelle elle

était, au plus tard, tenue de remettre la

déclaration pour cette année, remis au minis-

tre une demande écrite pour qu'il permette

une déduction dans le calcul du revenu impo-

sable aux termes du paragraphe 111 (1) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel

Nouvelle coti-

sation pour
report d'une

perte sur une
année anté-

rieure

1
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Collection of

debt under
Financial

Administra-

tion Act

Consequen-
tial assess-

Same

loss sustained in a taxation year after that

taxation year, the Minister shall reassess the

tax payable by the corporation for that taxa-

tion year.

(4) Section 80 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3, sec-

tion 16, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(19) A debt due to the Crown by a corpo-

ration under section 8.1 of the Financial

Administration Act in respect of a payment
under this Act may be collected and enforced

under this Act as if it were tax payable by
the corporation for the taxation year to

which the payment relates, but the Minister

must first send written notice of the debt to

the corporation by mail.

(20) Despite subsections (11) and (12),

where the result of an assessment or decision

on an appeal is to change a particular bal-

ance of a corporation for a particular taxa-

tion year, the Minister may and, if an officer

of the corporation requests it in writing,

shall, before the later of the expiration of the

normal assessment period in respect of the

other taxation year and the period of one
year after the day on which all rights of

objection and appeal have expired or have

been determined in respect of the particular

year, reassess the tax, interest, penalties and

any other amounts payable under this Act by
the corporation in respect of the other taxa-

tion year, but only for the purpose of giving

effect to any provision of this Act requiring

the inclusion or allowing the deduction of an

amount in computing the balance of the cor-

poration for the other year, to the extent that

the inclusion or deduction can reasonably be

considered to relate to the change in the par-

ticular balance of the corporation for the par-

ticular year.

(21) For the purposes of subsection (20), a

balance of a corporation for a taxation year

includes the income, taxable income, taxable

income earned in Canada, taxable paid-up

capital, taxable paid-up capital employed in

Canada or a loss of the corporation for the

year, and an amount payable by or owing to

the corporation under this Act for the year.

Assessment
consequential

on election

(22) Despite subsections (11), (12) and

(15), where, under subsection 220 (3.2) of

the Income Tax Act (Canada), the Minister

of National Revenue has extended the time

for making an election under that Act or has

qu'il s'applique aux termes de l'article 34 de

la présente loi, à l'égard d'une perte subie au

cours d'une année d'imposition postérieure à

cette année d'imposition, le ministre fixe de

nouveau l'impôt payable par la corporation

pour cette année d'imposition.

(4) L'article 80 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 16 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction des paragraphes suivants :

(19) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement que doit

une corporation aux termes de la présente loi

peut être recouvrée et exécutée aux termes

de la présente loi comme s'il s'agissait d'un

impôt payable par la corporation pour l'an-

née d'imposition à laquelle se rapporte ce

paiement. Toutefois, le ministre doit d'abord

envoyer par la poste un avis écrit de la

créance à la corporation.

(20) Malgré les paragraphes (11) et (12),

si une cotisation ou une décision issue d'un

appel a pour effet de modifier un solde

donné d'une corporation pour une année
d'imposition donnée, le ministre peut et, si

un dirigeant de la corporation le demande
par écrit, doit, avant la fin du délai normal

d'établissement d'une cotisation à l'égard de

l'autre année d'imposition ou dans un délai

d'un an à compter du jour où tous les droits

d'opposition et d'appel s'éteignent ou font

l'objet d'une décision à l'égard de l'année

donnée, selon celui de ces délais qui expire

en dernier, fixer de nouveau l'impôt, les

intérêts, les pénalités et tous autres montants

payables aux termes de la présente loi par la

corporation à l'égard de l'autre année d'im-

position, mais seulement dans le but d'appli-

quer une disposition de la présente loi qui

exige l'inclusion ou prévoit la déduction d'un

montant dans le calcul du solde de la corpo-

ration pour l'autre année, dans la mesure où
l'inclusion ou la déduction peut raisonnable-

ment être considérée comme se rapportant à

la modification du solde donné de la corpora-

tion pour l'année donnée.

(21) Aux fins du paragraphe (20), le solde

d'une corporation pour une année d'imposi-

tion s'entend notamment du revenu, du
revenu imposable, du revenu imposable
gagné au Canada, du capital versé imposa-

ble, du capital versé imposable utilisé au

Canada ou d'une perte de la corporation

pour l'année, ainsi que d'un montant payable

par la corporation ou qui lui revient aux ter-

mes de la présente loi pour l'année.

(22) Malgré les paragraphes (11), (12) et

(15), si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le

ministre du Revenu national proroge le délai

pour faire un choix en vertu de cette loi ou

Recouvre-

ment d'une

dette aux ter-

mes de la Loi
sur l'adminis-

tration

financière

Cotisation

rectificative

Idem

Cotisation

consécutive à

un choix
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granted permission to amend or revoke an

election made under that Act, the Minister

shall make such assessment or reassessment

of the tax, interest, penalties and any other

amounts payable by the corporation in

respect of any taxation year commencing
before the day the application for the exten-

sion, amendment or revocation was made
that is necessary to take into account the

election, amended election or the revocation

of the election, as the case may be.

(23) Divisions B, D, E and F of Part V
apply with necessary modifications in respect

of assessments and reassessments made
under subsection (22).

(5) Section 80 of the Act is further

amended by adding the following subsection:

(24) Despite subsection (11), if requested

by a corporation, the Minister shall make an

assessment of tax, interest, penalties and any

other amounts payable under this Act by the

corporation in respect of a taxation year

commencing after December 31, 1985 and
ending before January 1, 1994 in order to

allow a deduction to which the corporation is

entitled under clause 62 (1) (e).

(6) Subsection 80 (10) of the Act, as

amended by subsection (1), and subsections

80 (20) and (21) of the Act, as enacted by sub-

section (4), apply to reassessments and rede-

terminations made after the day this Act
receives Royal Assent that relate to changes in

balances for other taxation years made as a

result of assessments or reassessments made,
or decisions on appeals rendered, after

December 20, 1991, except that where the day
referred to in subsection 80 (20) of the Act as

"the day on which all rights of objection and
appeal have expired or been determined in

respect of the particular year" would have
otherwise occurred before this Act receives

Royal Assent, such day shall be deemed to be

the day on which this Act receives Royal
Assent.

(7) Subsection 80 (19) of the Act, as

enacted by subsection (4), applies in respect

of debts due to the Crown under section 8.1

of the Financial Administration Act in respect

of which written notice has been sent by mail

to the taxpayer before, on or after the day
this Act receives Royal Assent.

(8) Subsections 80 (22) and (23) of the Act,

as enacted by subsection (4), apply to assess-

ments and reassessments of taxation years in

respect of which the Minister of National Rev-
enue has extended the time for making an
election or granted permission to amend or
revoke an election, as the case may be, under

permet qu'un tel choix soit modifié ou
annulé, le ministre fbce ou fixe de nouveau, à

l'égard d'une année d'imposition qui com-
mence avant le jour où la demande de proro-

gation, de modification ou d'annulation a été

présentée, le montant de l'impôt, des inté-

rêts, des pénalités et des autres montants
payables par la corporation qui est nécessaire

pour tenir compte du choix, du choix modifié

ou du chobc annulé, selon le cas.

(23) Les sections B, D, E et F de la partie '''«"'

V s'appliquent avec les adaptations nécessai-

res aux cotisations et nouvelles cotisations

établies aux termes du paragraphe (22).

(5) L'article 80 de la Loi est modifié en

outre par adjonction du paragraphe suivant :

(24) Malgré le paragraphe (11), le ministre e*<»p"o'>

peut, si une corporation le lui demande, fixer

le montant de l'impôt, des intérêts, des péna-

lités et des autres montants payables par la

corporation aux termes de la présente loi à

l'égard d'une année d'imposition qui com-
mence après le 31 décembre 1985 et qui se

termine avant le 1" janvier 1994 afin d'accor-

der une déduction à laquelle la corporation a

droit en vertu de l'alinéa 62 (1) e).

(6) Le paragraphe 80 (10) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (1), et les

paragraphes 80 (20) et (21) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par le paragraphe (4),

s'appliquent aux nouvelles cotisations établies

et aux nouvelles déterminations faites après le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale et qui se rapportent à la modification

d'un solde pour d'autres années d'imposition

à la suite de cotisations ou de nouvelles cotisa-

tions établies après le 20 décembre 1991 ou de

décisions issues d'un appel rendues après

cette date. Toutefois, si le jour mentionné au

paragraphe 80 (20) de la Loi comme «jour où

tous les droits d'opposition et d'appel s'étei-

gnent ou font l'objet d'une décision à l'égard

de l'année donnée» tombe par ailleurs avant

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale, il est réputé le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

(7) Le paragraphe 80 (19) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (4), s'ap-

plique aux créances de la Couronne visées à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard desquelles un avis par

écrit a été envoyé par la poste au contribuable

avant ou après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale ou le jour même.

(8) Les paragraphes 80 (22) et (23) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(4), s'appliquent aux cotisations et nouvelles

cotisations portant sur des années d'imposi-

tion à l'égard desquelles le ministre du
Revenu national a prorogé le délai pour faire

un choix ou permis la modification ou l'annu-
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subsection 220 (3.2) of the Income Tax Act
(Canada).

39. (1) Section 81 of tiie Act is repealed

and the following substituted:

81. Every corporation shall pay, immedi-
ately on receipt of a notice of assessment or

reassessment or of a statement of account in

respect of a taxation year, any part of the

tax, interest, penalties and any other
amounts then unpaid in respect of the taxa-

tion year, whether or not an objection to or

an appeal from an assessment in respect of

the taxation year is outstanding.

(2) Section 81 of the Act, as re-enacted by
subsection (1), applies in respect of notices of

assessment and reassessment and statements

of account issued after the day subsection (1)

comes into force.

40. (1) Clauses 82 (1) (a) and (b) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(a) may, upon mailing the notice of

assessment for the taxation year, with-

out application from the corporation,

refund or pay the overpayment, if any,

in respect of the taxation year, in the

amount determined by the Minister to

be the overpayment as of the day the

Minister makes the determination; and

(b) subject to subsection (3), shall refund

or pay the overpayment, if any, in

respect of the taxation year in the

amount determined by the Minister to

be the overpayment as of the day the

Minister makes the determination,

after mailing the notice of assessment,

if the corporation has applied for the

refund or payment in writing within

the period determined under clause

80 (11) (b) or (c), as the case may be,

for that taxation year.

(2) Subsection 82 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Instead of making a refund or payment

under this section, if the corporation is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act

administered by the Minister which imposes

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in such case, the

Minister shall notify the corporation that

such action was taken.
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lation d'un choix, selon le cas, en vertu du
paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada).

39. (1) L'article 81 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

81. La corporation paie, dès réception

d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisa-

tion ou d'un relevé de compte à l'égard d'une

année d'imposition, toute fraction de l'impôt,

des intérêts, des pénalités ou des autres mon-
tants alors impayés à l'égard de cette année
d'imposition, qu'une opposition ou un appel

relatif à la cotisation soit ou non en instance.

(2) L'article 81 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux avis de cotisation et de nou-

velle cotisation et aux relevés de compte déli-

vrés après le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (1).

40. (1) Les alinéas 82 (1) a) et b) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) peut, à la date de mise à la poste de

l'avis de cotisation pour l'année d'im-

position et sans que la corporation en

fasse la demande, rembourser ou
payer le paiement en trop, le cas

échéant, à l'égard de l'année d'imposi-

tion, selon le montant déterminé par

lui comme ayant été payé en trop le

jour où il fait cette détermination;

b) sous réserve du paragraphe (3), doit

rembourser ou payer le paiement en

trop, le cas échéant, à l'égard de l'an-

née d'imposition, selon le montant
déterminé par lui comme ayant été

payé en trop le jour où il fait cette

détermination, après la mise à la poste

de l'avis de cotisation, si la corpora-

tion a fait une demande de rembourse-

ment ou de paiement par écrit dans le

délai imparti aux termes de l'alinéa

80 (11) b) ou c), selon le cas, pour
l'année d'imposition.

(2) Le paragraphe 82 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Au lieu de procéder à un rembourse-

ment ou à un paiement aux termes du pré-

sent article, si la corporation est redevable

ou est sur le point d'être redevable d'un paie-

ment aux termes de la présente loi ou d'une

autre loi dont l'application relève du ministre

et qui fixe des taxes ou impôts ou est pres-

crite par les règlements, le ministre peut

affecter le montant du paiement en trop à

l'obligation, auquel cas il avise la corporation

qu'une telle mesure a été prise.

63
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(3) Subsections 82 (4), (5), (6) and (7) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(4) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and allowed

daily to a corporation on the surplus in the

corporation's tax account for a taxation year,

for each day there is a surplus in the tax

account after the end of the instalment

period for the taxation year.

(5) Where, by a decision made under sec-

tion 84 or 92 or by a court, it is finally deter-

mined that the tax payable under this Act by
a corporation for a taxation year is less than

the amount assessed under section 80 to

which the objection was made or from which

the appeal was taken, and as a result of the

decision there is a surplus in the corpora-

tion's tax account for a taxation year or in

the corporation's instalment account for a

taxation year, the interest rate prescribed by
the regulations for the purposes of this sub-

section, and not the rate prescribed for the

purposes of subsection (4) or 83 (1), as the

case may be, shall be used to determine the

amount of interest for the purposes of those

subsections, for each day that the surplus in

the account is attributable to the decision.

(6) Despite subsection (4), if a return for

a taxation year is delivered after the day on
which it is required to be delivered, no inter-

est shall be allowed for the period from the

day the return was required to be delivered

to the day after the day the return is deliv-

ered to the Minister.

(7) For the purposes of this Part, the sur-

plus, if any, in a corporation's tax account

for a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the total of,

(i) the amounts determined as of the

particular day under subclauses

79 (2) (b) (i), (iii) and (iv) in

respect of the taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (4) in respect of the taxa-

tion year during the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but before

the particular day.

exceeds,

(b) the amount determined as of the par-

ticular day under clause 79 (2) (a) in

respect of the taxation year.

(4) Clause 82 (8) (a) of the Act is repealed.

(3) Les paragraphes 82 (4), (5), (6) et (7)

de la Lx)i sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) Des intérêts au taux prescrit par les

règlements sur le surplus du compte d'impôt

de la corporation pour l'année d'imposition

sont calculés et accordés quotidiennement à

la corporation pour chaque jour où il existe

un surplus dans le compte d'impôt après la

fin de la période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition.

(5) Si, par une décision prise aux termes

de l'article 84 ou 92 ou par une décision d'un

tribunal, il est définitivement déterminé que
l'impôt payable aux termes de la présente loi

par une corporation pour une année d'impo-

sition est inférieur au montant de la cotisa-

tion établie aux termes de l'article 80, à

laquelle opposition a été faite ou dont appel

a été interjeté, et qu'il ressort de la décision

qu'il existe un surplus dans le compte d'im-

pôt ou le compte d'acomptes provisionnels

de la corporation pour une année d'imposi-

tion, le taux d'intérêt prescrit par les règle-

ments aux fins du présent paragraphe, et non
le taux prescrit aux fins du paragraphe (4) ou
83 (1), selon le cas, sert à déterminer le mon-
tant des intérêts aux fins de ces paragraphes,

pour chaque jour où le surplus dans le

compte est imputable à la décision.

(6) Malgré le paragraphe (4), si une décla-

ration pour une année d'imposition est

remise après la date à laquelle elle doit

l'être, des intérêts ne sont pas accordés pour

la période qui commence le jour où la décla-

ration devait être remise et qui se termine le

lendemain du jour où la déclaration est

remise au ministre.

(7) Aux fins de la présente partie, le sur-

plus éventuel du compte d'impôt d'une cor-

poration pour une année d'imposition un
jour donné est le montant de l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, des montants déter-

minés au jour donné aux termes

des sous-alinéas 79 (2) b) (i), (iii)

et (iv) à l'égard de l'année d'im-

position,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (4) à

l'égard de l'année d'imposition

pour la période qui suit la fin de

la période d'acompte provision-

nel pour l'année d'imposition,

jusqu'au jour donné.

Intérêts

accordés

Intérêts à la

suite d'une

opposition ou
d'un appel

Aucun intérêt

avant la

remise de la

déclaration

Définition

d'un surplus

du compte
d'impôt

sur

b) le montant déterminé au jour donné
aux termes de l'alinéa 72 (2) a) à

l'égard de l'année d'imposition.

(4) L'alinéa 82 (8) a) de la Loi est abrogé.
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(5) Subsection 82 (8) of the Act, as

amended by subsection (4), and subsection

82 (9), are repealed and the following

substituted:

dSd'™^"' (8) For the purposes of subsection (1), an
overpayment in respect of a taxation year of

a corporation as of a particular day is an
amount equal to the surplus as of that day in

the corporation's tax account for the taxation

year as determined under this section, except

that,

(a) when determining the amount
included under clause (7) (b), the

amount determined under subclause

79 (2) (a) (iii) shall not include either,

(i) the overpayment being deter-

mined, or

(ii) any refunds made under section

46 or 48 in respect of the taxation

year; and

(b) subclause (7) (a) (i) shall be read with-

out reference to subclause 79 (2)

(b) (iv).

(9) Despite subsections (4) and 83 (1),

(a) the total interest allowed to a corpora-

tion on the surplus in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the day the most
recent assessment or reassessment for

the taxation year is made (in this sub-

section called the "assessment date")

shall be the amount, if any, by which.

(i) the amount determined under
subclause 79 (9) (a) (ii) in respect

of the corporation for the taxa-

tion year,

exceeds,

(ii) the amount determined under
subclause 79 (9) (a) (i) in respect

of the corporation for the taxa-

tion year; and

(b) the total interest allowed to a corpora-

tion on the surplus in its tax account

for a taxation year for each statement

period after the assessment date

referred to in clause (a) shall be the

amount, if any, by which the total

interest allowed under subsection (4)

for the particular statement period

exceeds the total interest charged and

payable for the statement period under

subsection 79 (1).

(5) Le paragraphe 82 (8) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (4), et le para-

graphe 82 (9) sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

(8) Aux fins du paragraphe (1), un paie-

ment en trop à l'égard d'une année d'imposi-

tion d'une corporation un jour donné repré-

sente un montant égal au surplus, ce jour-là,

du compte d'impôt de la corporation pour
l'année d'imposition, déterminé aux termes

du présent article, sauf que :

a) pour déterminer le montant visé à

l'alinéa (7) b), le montant déterminé

aux termes du sous-alinéa 79 (2) a)

(iii) ne comprend :

(i) ni le paiement en trop à détermi-

ner,

(ii) ni un remboursement effectué à

l'égard de l'année d'imposition

aux termes de l'article 46 ou 48;

b) le sous-alinéa (7) a) (i) se lit sans

égard au sous-alinéa 79 (2) b) (iv).

(9) Malgré les paragraphes (4) et 83 (1) :

a) le total des intérêts accordés à une
corporation sur le surplus de son
compte d'acomptes provisionnels et de

son compte d'impôt pour une année
d'imposition pour la période allant du
premier jour de la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'imposition

au jour où la dernière cotisation ou
nouvelle cotisation est établie pour
l'année d'imposition (appelé dans le

présent paragraphe «date d'établisse-

ment de la cotisation») est le montant
éventuel de l'excédent :

(i) du montant déterminé aux termes

du sous-alinéa 79 (9) a) (ii) à

l'égard de la corporation pour
l'année d'imposition,

sur :

(ii) le montant déterminé aux termes

du sous-alinéa 79 (9) a) (i) à

l'égard de la corporation pour
l'année d'imposition;

b) le total des intérêts accordés à une
corporation sur le surplus de son
compte d'impôt pour une année d'im-

position pour chaque période applica-

ble qui suit la date d'établissement de

la cotisation visée à l'alinéa a) est le

montant éventuel de l'excédent du
total des intérêts accordés aux termes

du paragraphe (4) pour la période
applicable donnée sur le total des
intérêts imputés et payables pour la

période applicable aux termes du para-

graphe 79 (1).

Définition

d'un paie-

ment en trop

Compensa-
tion, intérêts
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(6) Section 82 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(10) Despite subsection 1 (5.2) and sub-

sections (4) and 83 (1), if the Minister has

made an assessment or reassessment under

subsection 80 (22) with respect to a particular

taxation year, no interest shall be allowed

under subsection (4) or 83 (1), to the extent

that the interest is attributable to the assess-

ment or reassessment made under subsection

80 (22), for the period before the day the

application referred to in subsection 80 (22)

was made to the Minister of National Reve-

nue under subsection 220 (3.2) of the Income
Tax Act (Canada).

(7) Section 82 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(11) If an amount in respect of a taxation

year has been refunded or paid to a corpora-

tion under this Act or applied by the Minis-

ter to another liability of the corporation and
the Minister subsequently determines that

the amount refunded, paid or applied

exceeded the amount to which the corpora-

tion was entitled under this Act,

(a) the amount of the excess shall be a lia-

bility of the corporation under this Act
from the date the amount was
refunded, paid or applied and the

Minister may assess the corporation in

respect thereof; and

(b) the provisions of Part V apply with

necessary modifications to such assess-

ment as though the assessment were
made under subsection 80 (11).

(8) Clauses 82 (1) (a) and (b) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), apply to over-

payments that are determined by the Minister

on or after the day subsection (1) comes into

force.

(9) Subsection 82 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (2), applies with respect

to applications of overpayments made after

the day this Act receives Royal Assent, irre-

spective of whether the overpayment arose

before, after or on the day this Act receives

Royal Assent.

(10) Subsections 82 (4), (5), (6) and (7) of

the Act, as re-enacted by subsection (3), and
subsection 82 (9) of the Act, as re-enacted by
subsection (5), apply in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day subsections (3) and (5)

come into force and, for the purpose of deter-

mining the amount of interest in respect of

(6) L'article 82 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(10) Malgré le paragraphe 1 (5.2) et les Choix modifié

paragraphes (4) et 83 (1), si le ministre a éta-

bli une cotisation ou une nouvelle cotisation

aux termes du paragraphe 80 (22) à l'égard

d'une année d'imposition donnée, des inté-

rêts ne sont pas accordés aux termes du para-

graphe (4) ou 83 (1) dans la mesure où ils

sont imputables à la cotisation ou à la nou-

velle cotisation établie aux termes du para-

graphe 80 (22) pour la période qui précède le

jour où la demande visée au paragraphe
80 (22) a été présentée au ministre du
Revenu national aux termes du paragraphe

220 (3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada).

(7) L'article 82 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11) Si un montant à l'égard d'une année Récupération
,,.' ' . . , , , °, , V du rembour-
d imposition a ete rembourse ou paye a une sèment en

corporation aux termes de la présente loi ou trop

affecté par le ministre à une autre obligation

de la corporation et que le ministre déter-

mine par la suite que le montant remboursé,

payé ou affecté est supérieur à celui que la

corporation est en droit de recevoir aux ter-

mes de la présente loi :

a) l'excédent devient une obligation de la

corporation aux termes de la présente

loi à compter de la date à laquelle le

montant a été remboursé, payé ou
affecté, et le ministre peut établir une

cotisation à l'intention de la corpora-

tion à cet égard;

b) les dispositions de la partie V s'appli-

quent à une telle cotisation avec les

adaptations nécessaires comme si la

cotisation avait été établie aux termes

du paragraphe 80 (11).

(8) Les alinéas 82 (1) a) et b) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par le para-

graphe (1), s'appliquent aux paiements en

trop déterminés par le ministre le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (1) ou
après ce jour.

(9) Le paragraphe 82 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (2),

s'applique aux affectations de paiements en

trop effectuées après le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale, peu importe si le

paiement en trop s'est produit avant ou après

ce jour, ou le jour même.

(10) Les paragraphes 82 (4), (5), (6) et (7)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau

par le paragraphe (3), et le paragraphe 82 (9)

de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par

le paragraphe (5), s'appliquent à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard d'un

jour qui tombe le jour de l'entrée en vigueur

des paragraphes (3) et (5) ou après ce jour.
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any period of time before the day subsections

(3) and (5) come into force, subsections 82 (4),

(5), (6), (7) and (9) of the Act apply as they

read on the day before subsections (3) and (5)

come into force.

(11) In the application of subsection 82 (8)

of the Act,

(a) clause 82 (8) (c) of the Act, as it read

on the day before subsection (5) comes
into force, applies in respect of over-

payments that are made under clause

82 (1) (a) or (b) of the Act, as they

read on the day before subsection (1)

comes into force, and subsection 82 (8)

of the Act, as re-enacted by subsection

(5), applies in respect of overpayments

that are determined under clause

82 (1) (a) or (b) of the Act, as re-

enacted by subsection (1); and

(b) clauses 82 (8) (b) and (c) of the Act, as

they read on the day before subsection

(5) comes into foree, apply for the pur-

pose of determining the amount of

interest allowed under subsection 82 (4)

or (6) of the Act, as they read on the

day before subsection (3) comes into

foree, in respect of any period of time

before subsection (3) comes into force.

(12) Subsection 82 (10) of the Act, as

enacted by subsection (6), applies in respect

of applications made under subsection

220 (3.2) of the Income Tax Act (Canada)

relating to elections in respect of taxation

years ending after December 31, 1984.

(13) Subsection 82 (11) of the Act, as

enacted by subsection (7), applies in respect

of amounts refunded, paid or applied by the

Minister after the day this Act receives Royal

Assent.

41. (1) Subsections 83 (1), (2) and (3) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(1) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be computed and allowed

daily to a corporation on the surplus in the

corporation's instalment account for a taxa-

tion year, for each day there is a surplus in

the instalment account during the period

from the last day of the first month in the

instalment period to the end of the instal-

ment period.

Surplus.
(2) For the purposes of this Part, the sur-

at^unf"' plus, if any, in a corporation's instalment

Interest on
surplus in

instalment

account

En outre, les paragraphes 82 (4), (5), (6), (7)

et (9) de la Loi s'appliquent, tels qu'ils exis-

taient la veille de l'entrée en vigueur des

paragraphes (3) et (5), à la détermination du
montant des intérêts à l'égard d'une période

antérieure à l'entrée en vigueur de ces

paragraphes.

(11) Pour l'application du paragraphe
82 (8) de la Loi :

a) l'alinéa 82 (8) c) de la Loi, tel qu'il

existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (5), s'applique aux paie-

ments en trop effectués aux termes de

l'alinéa 82 (1) a) ou b) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (1), et le para-

graphe 82 (8) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(5), s'applique aux paiements en trop

déterminés aux termes de l'alinéa

82 (1) a) ou b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1);

b) les alinéas 82 (8) b) et c) de la Loi, tels

qu'ils existaient la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (5), s'appli-

quent à la détermination du montant

des intérêts accordés aux termes du
paragraphe 82 (4) ou (6) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en

vigueur du paragraphe (3), à l'égard

d'une période antérieure à l'entrée en

vigueur de ce paragraphe.

(12) Le paragraphe 82 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (6), s'ap-

plique aux demandes présentées aux termes

du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) relativement aux choix

faits à l'égard d'années d'imposition qui se

terminent après le 31 décembre 1984.

(13) Le paragraphe 82 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (7), s'ap-

plique aux montants remboursés, payés ou

affectés par le ministre après le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

41. (1) Les paragraphes 83 (1), (2) et (3)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit:

(1) Des intérêts au taux prescrit par les intérêts sur le

surplus Qu
règlements sur le surplus du compte compte

d'acomptes provisionnels de la corporation d'acomptes

pour l'année d'imposition sont calculés et
P™"sionneis

accordés quotidiennement à la corporation

pour chaque jour où il existe un surplus dans

le compte d'acomptes provisionnels pendant

la période allant du dernier jour du premier

mois de la période d'acompte provisionnel à

la fin de cette période.

(2) Aux fins de la présente partie, le sur- Surplus d'un

plus éventuel du compte d'acomptes provi- Jacornptes

sionnels d'une corporation pour une année provisionnels



68 Bill 146 CORPORATIONS TAX Sec/art. 41 (1)

Copies

account for a taxation year on a particular

day is the amount by which,

(a) the total of,

(i) the amount determined as of the

particular day under subclause

79 (4.1) (b) (i) in respect of the

taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (1) in respect of the cor-

poration's instalment account for

the taxation year for the period

before the particular day.

exceeds,

(b) the amount determined as of the par-

ticular day under clause 79 (4.1) (a) in

respect of the taxation year.

(2) Subsection 83 (4) of the Act is repealed.

(3) Subsections 83 (1) and (2) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), apply in deter-

mining the amount of interest in respect of

any day that is on or after the day subsection

(1) comes into force and, for the purpose of

determining the amount of interest in respect

of any period of time before the day subsec-

tion (1) comes into force, subsections 83 (1),

(2) and (3) of the Act apply as they read on

the day before subsection (1) comes into

force.

(4) Despite subsection (2), subsection 83 (4)

of the Act continues in force and to apply

when determining interest allowed under sub-

section 83 (1) of the Act for taxation years

commencing before the day subsection (2)

comes into force.

42. (1) Subsection 93 (5) of the Act is

amended by striking out "Ministry of Reve-

nue" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "Ministry of Finance".

(2) Subsection 93 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Where a book, record or other docu-

ment has been examined or produced under
this section, the person by whom it is exam-
ined or to whom it is produced or any officer

of the Ministry of Finance may make, or

cause to be made, one or more copies
thereof and a document purporting to be cer-

tified by the Minister, or a person authorized

by the Minister, to be a copy made pursuant

to this section is admissible in evidence and
has the same probative force as the original

document would have had if it had been
proven in the ordinary way.

d'imposition un jour donné est le montant de

l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, du montant déter-

miné au jour donné aux termes

du sous-alinéa 79 (4.1) b) (i) à

l'égard de l'année d'imposition,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (1) à

l'égard du compte d'acomptes
provisionnels de la corporation

pour l'année d'imposition pour la

période qui précède le jour

donné,

sur :

b) le montant déterminé au jour donné
aux termes de l'alinéa 79 (4.1) a) à

l'égard de l'année d'imposition.

(2) Le paragraphe 83 (4) de la Loi est

abrogé.

(3) Les paragraphes 83 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (1), s'appliquent à la détermina-

tion du montant des intérêts à l'égard d'un

jour qui tombe le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (1) ou après ce jour. En outre,

les paragraphes 83 (1), (2) et (3) de la Loi

s'appliquent, tels qu'ils existaient la veille de

l'entrée en vigueur du paragraphe (1), à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'une période antérieure à l'entrée en

vigueur de ce paragraphe.

(4) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe 83 (4) de la Loi reste en vigueur et conti-

nue de s'appliquer lorsqu'il s'agit de détermi-

ner les intérêts accordés aux termes du
paragraphe 83 (1) de la Loi pour les années

d'imposition qui commencent avant le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (2).

42. (1) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministère du
Revenu» à la quatrième ligne, de «ministère

des Finances».

(2) Le paragraphe 93 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un livre, un registre ou un autre CoP'"

document est examiné ou produit aux termes

du présent article, la personne qui examine

le document ou à qui il est produit, ou tout

fonctionnaire du ministère des Finances, peut

en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs

copies. Le document qui se présente comme
étant attesté par le ministre ou par une per-

sonne qu'il autorise en tant que copie tirée

conformément au présent article est admissi-

ble en preuve et a la même valeur probante

que l'original aurait eue si la preuve en avait

été faite de la façon habituelle.
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'^"•"°u', (61) If a return, document or any infor-
admissible in \- . . < • .

'

evidence mation has been delivered by a person to the

Minister on computer disk or other electronic

medium, or by electronic filing as permitted

under this Act, a document, accompanied by
the certificate of the Minister, or of a person
authorized by the Minister, stating that the

document is a print-out of the return, docu-
ment or information received by the Minister

from the person and certifying that the infor-

mation contained in the document is a true

and accurate representation of the return,

document or information delivered by the

person, is admissible in evidence and shall

have the same probative force as the original

return, document or information would have
had if it had been delivered in paper form.

Same

Same

Lien on real

property

(6.2) The Minister or a person authorized

by the Minister may, for any purpose related

to the administration or enforcement of this

Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document shall be
admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original docu-

ment would have had if it had been proved

in the ordinary way.

(6.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person has been stored electronically

by the Minister on computer disk or other

electronic medium and the return or other

document has been destroyed by a person so

authorized by the Minister, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter or of a person authorized by the Minister,

stating that the document is a print-out of the

data contained on the return or other docu-

ment received and stored electronically by

the Minister and certifying that the informa-

tion contained in the document is a true and

accurate representation of the data contained

on the return or document delivered by the

person, is admissible in evidence and shall

have the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

43. Subsection 98 (1) of the Act is

amended by striking out "employed" in the

first line and substituting "employed, or for-

merly employed,".

44. (1) Section 99 of the Act is repealed

and the following substituted:

99. (1) Any amount payable or required

to be remitted under this Act by any person

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

(6.1) Si une personne remet au ministre '"P""?^,
.' , , . admissible en

une declaration, un document ou un renseï- preuve

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(6.2) Aux fins de l'application ou de '''"™

l'exécution de la présente loi, le ministre ou
la personne qu'il autorise peut reproduire à

partir de données déjà stockées sur support

électronique un document délivré antérieure-

ment par le ministre aux termes de la pré-

sente loi. Le document reproduit électroni-

quement est admissible en preuve et a la

même valeur probante que l'original aurait

eue si la preuve en avait été faite de la façon

habituelle.

(6.3) Si les données contenues dans une ""="

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre ont été stockées par

lui sur disque ou sur un autre support élec-

tronique et que la déclaration ou l'autre

document a été détruit par une personne
autorisée par le ministre, un document qui

est accompagné du certificat du ministre ou
de la personne qu'il autorise, indiquant que
le document est un imprimé des données
contenues dans la déclaration ou l'autre

document reçu et stocké sur support électro-

nique par le ministre, et certifiant que les

renseignements contenus dans le document
constituent une présentation exacte et fidèle

des données contenues dans la déclaration ou
le document remis par la personne, est

admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

43. Le paragraphe 98 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Tout employé qui

travaille» à la première ligne, de «Toute per>

sonne qui est employée ou qui a déjà été

employée».

44. (1) L'article 99 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

99. (1) Dès l'enregistrement par le minis-
j^bi?ns*"'

tre, au bureau d'enregistrement immobilier immeubles

compétent, d'un avis de revendication du pri-

vilège et de la sûreté réelle accordés par le

présent article, le montant que doit payer ou
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Lien on
personal

property

tion, a lien and charge on any interest the

corporation liable to pay or remit the amount
has in the real property described in the

notice.

(2) Any amount payable or required to be

remitted under this Act by any person is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the corporation liable

to pay or remit the amount.

Sec/art. 44 (1)

Amounts
included and
priority

Same

Lien effec-

tive

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the corporation is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the corporation afterwards becomes
liable while the notice remains registered

and, upon registration of a notice of lien and

charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the corporation's

property after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

lien and charge referred to in subsection (2)

does not have priority over a perfected pur-

chase money security interest in collateral or

its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purposes of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch
registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

remettre une personne aux termes de la pré-

sente loi constitue un privilège et une sûreté

réelle grevant tout intérêt qu'a la corporation

sur le bien immeuble visé dans l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre jj^^-*"
'*"

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubler
sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, le montant
que doit payer ou remettre une personne aux
termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent à

la corporation ou sont détenus par elle ou
qu'elle acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous ^'Snté
*

les montants dont la corporation est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont elle devient redevable par la suite tant

que l'avis demeure enregistré. Dès l'enregis-

trement d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien de la corporation, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Aux fins du paragraphe (3), le privi- '''"°

lege et la sûreté réelle visés au paragraphe

(2) n'ont pas priorité sur une sûreté en
garantie du prix d'acquisition portant sur des

biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable. Ce privilège et cette

sûreté sont réputés une sûreté rendue oppo-

sable par enregistrement aux fins des règles

de priorité prévues à l'article 28 de la Loi sur

les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

Prise d'effet

du privilège
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Same

Secured

party

(6) Where any amount payable or
required to be remitted under this Act
remains outstanding and unpaid at the end of

the three-year period, or its renewal,
referred to in subsection (5), the Minister

may register a renewal notice of lien and
charge; the lien and charge remains in effect

for a three-year period from the date the

renewal notice is registered, until the amount
is fully paid, and shall be deemed to be con-

tinuously registered since the initial notice of

lien and charge was registered under subsec-

tion (2).

^**'"
. (7) Where a corporation has an interest in

corporation ^,
'

, f , . .

not regis- real property but is not shown as its regis-

tered owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the corporation in the real property;

and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by

a corporation remain outstanding and
unpaid, the Minister has, in respect of a lien

and charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

.property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by

mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any

renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

Registration

of docu-

ments

n'est pas le

propriétaire

inscrit

Créancier

garanti

Errors in

documents

(6) Si un montant qui doit être payé ou '''^'"

remis aux termes de la présente loi demeure
impayé à la fin de la période de trois ans ou
de son renouvellement visés au paragraphe

(5), le ministre peut enregistrer un avis de

renouvellement de privilège et de sûreté

réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une période de

trois ans à partir de la date d'enregistrement

de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que
le montant soit payé en totalité, et sont répu-

tés enregistrés de façon ininterrompue depuis

l'enregistrement de l'avis initial de privilège

et de sûreté réelle coniformément au paragra-

phe (2).

(7) Si la corporation qui a un intérêt sur ^^ °" '?
^

, . . % , ,
^

. corporation
un bien immeuble n est pas inscrite comme •

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent :

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt de la corporation sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si des impôts ou autres montants que doit

une corporation sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli aux termes de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un

avis de privilège et de sûreté réelle ou du '^l^
renouvellement de celui-ci ou encore dans la

Erreurs dans
des docu-
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Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Derinition

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided

under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section, "real property"

includes fixtures and any interest of a corpo-

ration as lessee of real property.

(2) Section 99 of the Act, as re-enacted by
subsection (1), applies in respect of notices of

lien and charge registered after the day this

Act receives Royal Assent.

(3) Section 99 of the Act, as it read on the

day before this Act receives Royal Assent,

continues to apply in respect of notices claim-

ing a first lien and charge registered on or

before the day this Act receives Royal Assent.

45. (1) Section 100 of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" wher-

ever it appears and substituting in each case

"Minister".

(2) Subsection 100 (2) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" in the

third last line and substituting "Minister".

46. Subsection 101 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of

Ontario" in the second and third last lines

and substituting "Minister".

47. (1) Subsection 102 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

fmoums''
°^

(.^) '-'P°" default of payment by a corpo-

payabie ration of any amount required by this Act to

be paid.

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou-
f°'„^"''

'"

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la "Insolvabilité

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Dans le présent article, «bien immeu- Définition

ble» s'entend en outre des accessoires fixes et

de l'intérêt qu'a une corporation en tant que
locataire d'un bien immeuble.

(2) L'article 99 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique aux avis de privilège et de sûreté

réelle enregistrés après le jour où la présente

loi reçoit la sanction royale.

(3) L'article 99 de la Loi, tel qu'il existait

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale, continue de s'appliquer aux avis de

revendication du privilège et de la sûreté

réelle de premier rang enregistrés le jour où

la présente loi reçoit la sanction royale ou

avant ce jour.

45. (1) L'article 100 de la Loi est modifié

par substitution, à «trésorier de l'Ontario»

partout où il figure, de «ministre».

(2) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» aux

troisième et quatrième lignes à partir de la

fin, de «ministre».

46. Le paragraphe 101 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de l'On-

tario» aux douzième et treizième lignes, de

«ministre».

47. (1) Le paragraphe 102 (1) de la Loi

est modifié par substitution, au passage qui

précède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Si une corporation ne paie pas un ^g^"^^"
montant que la présente loi l'oblige à payer : montants

payables

(2) Clause 102 (1) (b) of the Act is

amended by striking out "for the amount of

the tax, interest and penalty or any of them
owing" in the fourth, fifth and sixth lines and
substituting "for any amount required by this

Act to be paid".

48. Section 104 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
clause (a) and substituting the following:

(2) L'alinéa 102 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «de l'impôt, des intérêts

ou de la pénalité que doit la corporation ou de

l'un ou l'autre de ces montants» aux qua-

trième, cinquième, sixième et septième lignes,

de «de tout montant dont la présente loi exige

le paiement».

48. L'article 104 de la Loi est modifié par

substitution, au passage qui précède l'alinéa

a) et à l'alinéa a), de ce qui suit :
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^^'* 104. Where the Minister, in the course of

obtaining payment of any amount required

by this Act to be paid, incurs reasonable

costs and charges upon,

(a) registration of a notice of lien and
charge under section 99;

104. Peuvent être recouvrés auprès d'une ^'^^

corporation les frais raisonnables que le

ministre engage pour le recouvrement de
tout montant dont la présente loi exige le

paiement, relativement :

a) à l'enregistrement d'un avis de privi-

lège et de sûreté réelle aux termes de

l'article 99;

73

49. Section 106 of the Act is amended by
striking out "any tax, interest and penalty or

any of them imposed by this Act" in the sixth

and seventh lines and substituting "any
amount required to be paid under this Act".

50. (1) Subsections 107 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

Payment of
(|^ Every person required under subsec-

receivers tion 75 (7) to deliver a return for a corpora-

tion for a taxation year shall, immediately on
receipt of a notice of assessment or reassess-

ment in respect of the taxation year, pay all

taxes, interest, penalties and other amounts
payable under this Act by or in respect of the

corporation to the extent that the person has

or had in the person's possession or control

property belonging to the corporation or its

estate, at any time since the taxation year,

and the person shall thereupon be deemed to

have made the payment on behalf of the cor-

poration.

Certifirate of (2) Every assignee, liquidator, receiver,
''*'

receiver-manager, and other agent, other

than a trustee in bankruptcy, before distrib-

uting any property of the corporation under

their control, shall obtain a certificate from

the Minister certifying that all taxes, interest,

penalties and other amounts payable by the

corporation under this Act have been paid or

that security for the payment thereof in a

form acceptable to the Minister has been
given under section 103.

(2) Subsection 107 (3) of the Act is

amended by striking out "taxes, interest and

penalties" in the fifth line and substituting

"taxes, interest, penalties and other

amounts".

SI. Section 108 of the Act is repealed and

the following substituted:

Notice of

sale of

company
assets

108. (1) Where a corporation has failed

to pay an amount payable under this Act for

a period of more than three years from the

date of mailing of the notice of assessment or

reassessment under this Act, no person shall

sell any property of the corporation unless

49. L'article 106 de la Loi est modifié par

substitution, à «d'impôts, d'intérêts ou de

pénalités imposés par la présente loi» aux
sixième, septième et huitième lignes, de «de

tout montant dont la présente loi exige le

paiement».

50. (1) Les paragraphes 107 (1) et (2) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Toute personne tenue, aux termes du P^'ement de

. -.? /-i^ . . , . 1 impôt par
paragraphe 75 (7), de remettre une déclara- un Uers

tion pour une corporation pour une année
d'imposition paie, dès réception d'un avis de

cotisation ou de nouvelle cotisation pour
l'année d'imposition, tous les impôts, les

intérêts, les pénalités et les autres montants

payables aux termes de la présente loi par la

corporation ou à l'égard de celle-ci, dans la

mesure où la personne a ou a eu en sa pos-

session ou sous son contrôle, à quelque
moment depuis l'année d'imposition, des

biens appartenant à la corporation ou à son

patrimoine. La personne est alors réputée

avoir fait le paiement pour le compte de la

corporation.

(2) Avant de procéder à la distribution des Certifi"^'

biens de la corporation dont ils ont le con-

trôle, les cessionnaires, les liquidateurs, les

séquestres, les administrateurs-séquestres et

les autres mandataires, à l'exclusion des syn-

dics de faillite, obtiennent du ministre un
certificat attestant que tous les impôts, les

intérêts, les pénalités et les autres montants

payables par la corporation aux termes de la

présente loi ont été payés ou qu'une garantie

pour leur paiement a été donnée aux termes

de l'article 103 en une forme jugée accepta-

ble par le ministre.

(2) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «aux impôts, aux

intérêts et aux pénalités» aux cinquième et

sixième lignes, de «aux impôts, aux intérêts,

aux pénalités et aux autres montants».

51. L'article 108 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

108. (1) Si une corporation n'a pas payé
^"^pg^fif^j"'"

un montant payable aux termes de la pré- la corporation

sente loi pendant une période de plus de

trois ans à compter de la date de mise à la

poste de l'avis de cotisation ou de nouvelle

cotisation aux termes de la présente loi, nul
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Penalty

Application,

re interest

calculation

for tax and
instalment

accounts

the person has given written notice by regis-

tered mail to the Minister not less than ten

days before the date of the sale.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is liable to a penalty equal to the

amount payable by the corporation under
this Act as of the date of the sale, and such

penalty is recoverable by action in any court

in which a debt or money demand of a simi-

lar amount may be collected.

52. (1) Clauses 112 (1) (a), (b) and (c) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(a) defining any word or expression used

in this Act that is not expressly

defined in this Act;

(b) providing for the issuance of certifi-

cates as to the amount of tax, interest,

penalties or other amounts owing by a

corporation under this Act and pre-

scribing the fee payable for the issu-

ance of such certificates;

(c) prescribing anything that by this Act
may be or is required to be prescribed,

anything that may be or is required to

be determined or regulated by the reg-

ulations or any matter referred to in

this Act as prescribed by the regula-

tions.

(2) Subsection 112 (1) of the Act is

amended by adding the following clause:

(g) prescribing the conditions or criteria to

be met to relieve a corporation from
the obligation to pay all or part of the

processing fee under subsection
75 (16) and prescribing the reduced
amount, or a method of determining

it, that the corporation may be
required to pay, and, in prescribing

the reduced amount, different

amounts or methods may be pre-

scribed for different classes of corpora-

tions.

53. Where a taxation year commences
before the day referred to in subsection

55 (15) (in this section referred to as the

"proclamation date"), the amounts deter-

mined under subclauses 79 (2) (a) (ii) or (v),

(2) (b) (ii) or (iii), (3) (d) (ii), (4.1) (a) (ii) or
(b) (ii), 82 (7) (a) (ii) or 83 (2) (a) (ii) of the

Act, as enacted by this Act, shall include

interest in respect of the taxation year deter-

mined for periods of time before the procla-

mation date, calculated under subsection
79 (1) or (4), 82 (4) or 83 (1) of the Act, as

the case may be, as they read on the day
before the proclamation date.

ne doit vendre les biens de la corporation

sans en avoir avisé le ministre par courrier

recommandé au moins dix jours avant la date

de la vente.

(2) Toute personne qui contrevient au Pénalité

paragraphe (1) est passible d'une pénalité

d'un montant égal au montant payable par la

corporation aux termes de la présente loi à la

date de la vente. Cette pénalité est recouvra-

ble par voie d'action devant tout tribunal où
peut être recouvrée une dette ou une somme
d'argent d'un montant similaire.

52. (1) Les alinéas 112 (1) a), b) et c) de
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

a) définir tout terme utilisé mais non
défini dans la présente loi;

b) prévoir la délivrance de certificats

énonçant le montant de l'impôt, des

intérêts, des pénalités et des autres

montants que doit payer une corpora-

tion aux termes de la présente loi et

prescrire les droits à acquitter pour la

délivrance de ces certificats;

c) prescrire les questions qui, en vertu de

la présente loi, peuvent ou doivent

être prescrites ou être déterminées ou
régies par les règlements ou les ques-

tions que la présente loi mentionne
comme étant prescrites par les règle-

ments.

(2) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g) prescrire les conditions que doit satis-

faire ou les critères auxquels doit

répondre une corporation pour être

dispensée de payer tout ou partie des

frais de traitement visés au paragraphe

75 (16) et prescrire le montant réduit

que la corporation peut être obligée de

payer ou une méthode permettant de

déterminer ce montant, divers mon-
tants ou méthodes pouvant être pres-

crits pour diverses catégories de corpo-

rations en prescrivant le montant
réduit.

53. Si une année d'imposition commence application,

, . . ^ , calcul des
avant le jour mentionne au paragraphe intérêts sur

55 (15) (appelé dans le présent article «date '« comptes

de proclamation»), les montants déterminés ^'LTomptes

aux termes des sous-alinéas 79 (2) a) (ii) ou provisionnels

(V), (2) b) (ii) ou (iii), (3) d) (ii), (4.1) a) (ii) ou

b) (ii), 82 (7) a) (ii) ou 83 (2) a) (ii) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par la présente loi,

comprennent des intérêts à l'égard de l'année

d'imposition, déterminés pour des périodes

antérieures à la date de proclamation et cal-

culés aux termes du paragraphe 79 (1) ou (4),

82 (4) ou 83 (1) de la Loi, selon le cas, tels
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54. (1) Despite subsection 78 (2) of the

Act, the tax payable, if any, under section

74.1 of the Act, as enacted by section 32 of

this Act, by a life insurance corporation for

its 1992 and 1993 taxation years is payable on
or before April 29, 1994.

(2) For the purposes of determining the

amount of interest payable or allowed and
any penalties payable by a life insurance cor-

poration under this Act, the taxes payable, if

any, for its 1992 and 1993 taxation years will

be deemed not to include any tax payable

under section 74.1 of the Act, as enacted by
section 32 of this Act, until April 29, 1994.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

amount of tax payable, if any, for a taxation

year by a life insurance corporation under
section 74.1 of the Act, as enacted by section

32 of this Act, shall be included in the amount
of tax payable for that year for the purposes

of determining the amount of instalments pay-

able by the corporation under subsection

78 (2) of the Act only for taxation years end-

ing after 1993.

55. (1) Except as provided in subsections

(2) to (16), this Act comes into force on the

day it receives Royal Assent.

(2) Subsection 1 (2) shall be deemed to

have come into force on February 28, 1992.

(3) Subsections 1 (4), 3 (1), 4 (1), 5 (1),

6 (1), 7 (1) and (2), 8 (1), 11 (1) and (2),

18 (1), 20 (2) and (3) and 40 (6) shall be

deemed to have come into force on December

17, 1991.

(4) Subsections 2 (1) and (2), 17 (1), 21 (1),

22 (1), 36 (2) and (8), 37 (2) and 41 (2) shall

be deemed to have come into force on Janu-

ary 1, 1994.

(5) Subsection 4 (2) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1989.

(6) Subsection 9 (1) shall be deemed to

have come into force on June 1, 1993.

(7) Subsection 12 (1), section 13 and sub-

sections 14 (1), 16 (2), 25 (5), 28 (1), 29 (1)

and 32 (1) shall be deemed to have come into

force on May 1, 1992.

(8) Subsections 15 (1), (2), (3) and (4) shall

be deemed to have come into force on June

25, 1992.

(9) Subsection 16 (1) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1993.

Idem

54. (1) Malgré le paragraphe 78 (2) de la '"p*' p'^*"'
,.„...,*. i*^

\,*^ .^ '
. aux termes de

Loi, rimpot éventuel payable aux termes de l'articie 74.1

l'article 74.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par <<e la Loi

l'article 32 de la présente loi, par une corpo- f^j
'"^ **

ration d'assurance-vie pour ses années d'im-

position 1992 et 1993 est payable au plus tard

le 29 avril 1994.

(2) Aux fins de la détermination des inté- '<''^'"

rets payables par une corporation d'assu-

rance-vie aux termes de la présente loi ou des

intérêts qui lui sont accordés et des pénalités

payables par elle, les impôts éventuels paya-

bles pour ses années d'imposition 1992 et

1993 sont réputés ne pas inclure l'impôt paya-

ble aux termes de l'article 74.1 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 32 de la présente

loi, jusqu'au 29 avril 1994.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'im-

pôt éventuel payable pour une année d'impo-

sition par une corporation d'assurance-vie

aux termes de l'article 74.1 de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 32 de la présente loi,

est compris dans l'impôt payable pour cette

année aux fins de la détermination du mon-
tant des acomptes provisionnels payables par

la corporation aux termes du paragraphe
78 (2) de la Loi pour les seules années d'impo-

sition qui se terminent après 1993.

55. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(16), la présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (2) est réputé être

entré en vigueur le 28 février 1992.

(3) Les paragraphes 1 (4), 3 (1), 4 (1),

5 (1), 6 (1), 7 (1) et (2), 8 (1), 11 (1) et (2),

18 (1), 20 (2) et (3) et 40 (6) sont réputés être

entrés en vigueur le 17 décembre 1991.

(4) Les paragraphes 2 (1) et (2), 17 (1),

21 (1), 22 (1), 36 (2) et (8), 37 (2) et 41 (2)

sont réputés être entrés en vigueur le

1" janvier 1994.

(5) Le paragraphe 4 (2) est réputé être '"'•"'

entré en vigueur le 1" janvier 1989.

(6) Le paragraphe 9 (1) est réputé être '*'*"'

entré en vigueur le 1" juin 1993.

(7) Le paragraphe 12 (1), l'article 13 et les '<*""

paragraphes 14 (1), 16 (2), 25 (5), 28 (1),

29 (1) et 32 (1) sont réputés être entrés en

vigueur le l'' mai 1992.

(8) Les paragraphes 15 (1), (2), (3) et (4)
•*"•

sont réputés être entrés en vigueur le 25 juin

1992,

(9) Le paragraphe 16 (1) est réputé être '<''"'

entré en vigueur le 1"^ janvier 1993.

Entrée en
vigueur

Idem

Idem

Idem
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(10) Section 23 and subsections 24 (1),

25 (1), (2), (3) and (4), 26 (1), (2) and (7),

27 (1) and 31 (1) and (2) shall be deemed to

have come into force on May 20, 1993.

(11) Subsections 26 (3), (5) and (6) shall be

deemed to have come into force on January 1,

1986.

(12) Subsection 26 (4) shall be deemed to

have come into force on May 20, 1981.

(13) Subsection 30 (1) shall be deemed to

have come into force on April 21, 1988.

(14) Subsection 32 (2) and section 54 shall

be deemed to have come into force on March
30, 1994.

(15) Subsections 33 (2), (4), (7) and (9),

34 (1) and (3), 36 (5) and (7), 37 (1) and (3),

39 (1), 40 (1), (3) and (5) and 41 (1) come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor.

(16) Subsection 37 (4) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1990.

56. The short title of this Act is the

Corporations Tax Amendment Act, 1994.

Mem

Idem

(10) L'article 23 et les paragraphes 24 (1),

25 (1), (2), (3) et (4), 26 (1), (2) et (7), 27 (1)

et 31 (1) et (2) sont réputés être entrés en

vigueur le 20 mai 1993.

(11) Les paragraphes 26 (3), (5) et (6) sont

réputés être entrés en vigueur le 1" janvier

1986.

(12) Le paragraphe 26 (4) est réputé être "*"'

entré en vigueur le 20 mai 1981.

(13) Le paragraphe 30 (1) est réputé être "*"

entré en vigueur le 21 avril 1988.

(14) Le paragraphe 32 (2) et l'article 54 '''*™

sont réputés être entrés en vigueur le 30 mars
1994.

(15) Les paragraphes 33 (2), (4), (7) et (9),
"«">

34 (1) et (3), 36 (5) et (7), 37 (1) et (3), 39 (1),

40 (1), (3) et (5) et 41 (1) entrent en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(16) Le paragraphe 37 (4) est réputé être "•"

entré en vigueur le l" janvier 1990.

56. Le titre abrégé de la présente loi est ^"" «i"^*

Loi de 1994 modifiant la Loi sur l'imposition

des corporations.
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Bill 147 1994 Projet de loi 147 1994

An Act to designate an Avian Emblem
for Ontario

Loi désignant l'emblème avien de
l'Ontario

Commence-
ment

Short titk

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The bird known as the common loonAvian

Ontario {Guvia immer) is the avian emblem of the

Province of Ontario.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Avian

Emblem Act, 1994.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. L'oiseau connu sous le nom de huart à

collier {Gavia immer) est l'emblème avien de
la province de l'Ontario.

2. La présente loi entre en vigueur le jour ^"^ *"

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi '^•" •'"*8*

de 1994 sur l'emblème avien.

Emblème
avien de
l'Ontario

EXPLANATORY NOTE

The Bill designates the common loon as Ontario's avian

emblem.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi désigne le huart à collier comme emblème
avien de l'Ontario.
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Bill 147 1994 Projet de loi 147 1994

An Act to designate an Avian Emblem
for Ontario

Loi désignant l'emblème avien de

l'Ontario

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

^^i^"
1. The bird known as the common loon

Ontario {Gavia immer) is the avian emblem of the

Province of Ontario.

Commence-
ment

Short title

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Avian

Emblem Act, 1994.

Emblème
avien de
l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. L'oiseau connu sous le nom de huart à

collier (Gavia immer) est l'emblème avien de

la province de l'Ontario.

2. La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ ™
Vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi '^"" «brégé

de 1994 sur l'emblème avien.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Coroners Act to provide that,

(a) the requirement for a coroner to hold an inquest if a

person dies while detained or in the custody of a peace

officer or while an inmate at a correctional institution or

at similar premises does not apply if the person dies of

natural causes or in other specified circumstances;

(b) a coroner must hold an inquest if a person dies as the

result of the actions of a person who is in custody or

who is on bail or who is on any form of conditional

release from custody;

(c) the surviving family members of a person who dies in

those circumstances are entitled to standing as a single

party at the inquest;

(d) the Chief Coroner may request that persons, agencies

or ministries affected by a finding or recommendation

of a coroner's jury give the Chief Coroner notice of

how it proposes to give effect to the finding or recom-

mendation;

(e) the failure of the person, agency or ministry to give

notice or to take action to give effect to the finding or

recommendation may be the subject of the Chief Coro-

ner's report to the Legislative Assembly; and

(f) the Chief Coroner shall, every year, table a report in

the Legislative Assembly on matters relating to the

office and duties of the Chief Coroner.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les coroners pour prévoir

ce qui suit :

a) l'obligation qu'a un coroner de tenir une enquête si une
personne décède pendant qu'elle est détenue par un
agent de la paix ou qu'elle est sous la garde de ce der-

nier, ou qu'elle est détenue dans un établissement de
réadaptation ou dans un lieu semblable ne s'applique

pas si la personne décède d'une cause naturelle ou dans
d'autres circonstances précisées;

b) un coroner doit tenir une enquête si une personne
décède par suite des actions d'une personne qui est pla-

cée sous garde, qui est mise en liberté sous caution ou
qui reçoit une forme quelconque de libération condi-

tionnelle;

c) les membres de la famille survivants d'une personne qui

décède dans ces circonstances ont le droit d'avoir qua-

lité pour agir comme partie unique à l'enquête;

d) le coroner en chef peut demander que des personnes,

organismes ou ministères touchés par une conclusion ou
une recommandation du jury à une enquête du coroner

lui donne un avis de la façon dont ils se proposent de

donner suite à la conclusion ou à la recommandation;

e) le fait pour une personne, un organisme ou un ministère

de ne pas donner d'avis ou de ne pas prendre de

mesure en vue de donner suite à la conclusion ou à la

recommandation peut faire l'objet du rapport que le

coroner en chef présente à l'Assemblée législative;

f) tous les ans, le coroner en chef dépose devant l'Assem-

blée législative un rapport sur les questions relatives à

sa charge et à ses fonctions.



Bill 148 1994 Projet de loi 148 1994

An Act to amend the

Coroners Act

Loi modifiant la

Loi sur les coroners

Exception

Persons in

custody

Standing for

family

nieiiibers

Same

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 10 of the Coroners Act is

amended by adding the following subsections:

(4.1) Despite subsection (4), a coroner is

not required to issue a warrant to hold an

inquest if a person dies in circumstances

described in subsection (4) and,

(a) the person dies of natural causes;

(b) a charge has been laid under the

Criminal Code (Canada) with respect

to the death of the person; or

(c) the death of the person is or has been
the subject of a criminal proceeding.

(4.2) Where a person in Ontario dies as a

result of an action of a person who is in cus-

tody in Ontario, or who is on bail or other-

wise at large from custody in Ontario, or

who is on any form of conditional release

from custody in Ontario, the police officer in

charge of the investigation into the death

shall immediately give notice of the death to

a coroner and the coroner shall issue a war-

rant to hold an inquest upon the body.

2. Section 41 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) Where the warrant for an inquest

has been issued under subsection 10 (4.2)

(Persons in custody), the coroner shall grant

standing to any member of the deceased's

family who requests standing.

(1.2) If more than one family member
requests standing, they shall collectively con-

stitute a single party at the inquest.

3. Section 52 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) Where the Chief Coroner brings theResponse to

mendations finding and recommendations of a coroner's

jury to the attention of appropriate persons,

agencies and ministries in accordance with

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. L'article 10 de la Loi sur les coroners est

modifîé par adjonction des paragraphes
suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), un coroner Exception

n'est pas tenu de décerner un mandat en vue

de tenir une enquête si une personne décède

dans les circonstances décrites au paragraphe

(4) et que, selon le cas :

a) la personne est décédée d'une cause

naturelle;

b) une accusation a été portée aux termes

du Code criminel (Canada) à l'égard

du décès de la personne;

c) le décès de la personne fait ou a fait

l'objet d'une instance criminelle.

(4.2) Si une personne qui est en Ontario Pf^nnes
dIsccCS sous

décède par suite d'une action d'une personne garde

qui est placée sous garde en Ontario, qui est

mise en liberté sous caution ou qui n'est pas

autrement sous garde en Ontario ou qui

reçoit une forme quelconque de libération

conditionnelle en Ontario, l'agent de police

chargé de l'enquête sur le décès donne
immédiatement avis du décès à un coroner,

et ce dernier décerne un mandat en vue de
tenir une enquête sur la cause du décès.

2. L'article 41 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Si le mandat en vue de tenir une Membres de

'/ -.' j' ' ^ j 12 famille
enquête a ete décerne en vertu du paragra- ayant qualité

phe 10 (4.2) (Personnes placées sous garde), pour agir

le coroner accorde qualité pour agir à tout

membre de la famille du décédé qui en fait la

demande.

(1.2) Si plus d'un membre de la famille ''''""

demande d'avoir qualité pour agir, ils for-

ment une partie unique à l'enquête.

3. L'article 52 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) S'il porte la conclusion et les recom- Réponse aux

j .. . . . «^ j recommanda-
mandations du jury a une enquête du coro- tions du

j

ner à l'attention des personnes, des organis-

mes et des ministères appropriés conformé-

I juiy
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Where no
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Report of

Chief

Coroner

Commence-
ment

Short title

clause 4 (1) (d), the Chief Coroner may
request the persons, agencies or ministries to

notify him or her, within a specified time, of

the steps, if any, that it proposes to take to

give effect to the finding or recommenda-
tions.

(4) If within a reasonable time after the

request is made no notice is received by the

Chief Coroner or no action is taken which in

the opinion of the Chief Coroner is adequate

or appropriate to give effect to the finding or

recommendations, the Chief Coroner may
include this matter in a report made to the

Legislative Assembly under section 52.1.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

52.1 The Chief Coroner shall present an

annual report to the Legislative Assembly on
matters relating to the office and duties of

the Chief Coroner as the Chief Coroner sees

fit.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

6. The short title of this Act is the

Coroners Amendment Act, 1994.

ment à l'alinéa 4 (1) d), le coroner en chef

peut demander à ces personnes, organismes

ou ministères de l'aviser, dans un délai pré-

cisé, des mesures, s'il y en a, qu'ils se propo-

sent de prendre pour donner suite à la con-

clusion ou aux recommandations.

(4) Si, dans un délai raisonnable après la Aucune

présentation de la demande, le coroner en
chef n'a reçu aucun avis en vue de donner
suite à la conclusion ou aux recommanda-
tions ou est d'avis qu'aucune mesure adé-

quate ou appropriée n'a été prise, il peut
inclure cette question dans un rapport pré-

senté à l'Assemblée législative aux termes de

l'article 52.1.

4. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

52.1 Le coroner en chef présente à l'As- Rapport du

semblée législative un rapport annuel sur les chef

questions relatives à sa charge et à ses fonc-

tions qu'il estime pertinentes.

5. La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

- 11 •. 1 • 1
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1994 modifiant la Loi sur les coroners.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill restricts the sale of ammunition to persons holding a

valid Ontario Outdoors card with the appropriate hunting licence

or a valid firearms acquisition certificate.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi limite la vente de munitions aux personnes

titulaires d'une Carte Plein air de l'Ontario valide accompagnée
du permis de chasse approprié ou d'une autorisation d'acquisition

d'armes à feu valide.



Bill 149 1994 Projet de loi 149 1994

An Act to control the

Purchase and Sale of Ammunition
Loi visant à réglementer l'achat

et la vente de munitions

Unlawful

purchase

Defence

Improper
documenta-
tion

Offence

Same

Unlawful

sale

Seller may
rely on
documenta-
tion

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) No person shall purchase ammuni-
tion unless the person holds a valid Ontario

Outdoors card with the appropriate hunting

licence or a valid firearms acquisition certifi-

cate and produces it at the time of purchase.

(2) A person who purchases ammunition
not knowing that the Ontario Outdoors card

with the appropriate hunting licence or the

firearms acquisition certificate that he or she

produced was not valid is not in contraven-

tion of subsection (1).

(3) No person shall present, for the pur-

pose of purchasing ammunition, an Ontario

Outdoors card with the appropriate hunting

licence or a firearms acquisition certificate

other than the card and licence or the certifi-

cate that was lawfully issued to him or her.

(4) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and on conviction

is liable,

(a) for a first offence, to a fine of not

more than $1,000;

(b) for a second or subsequent offence, to

a fine of not more than $2,000.

(5) A person who contravenes subsection

(3) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $1,000.

2. (1) No person shall sell or provide
ammunition to another person unless that

person produces to him or her an Ontario
Outdoors card with the appropriate hunting

licence or a firearms acquisition certificate

that appears to be valid.

(2) A person who sells or provides ammu-
nition to another person on the basis of an
Ontario Outdoors card with the appropriate

hunting licence or a firearms acquisition cer-

tificate is not in contravention of subsection

(1) if there is no apparent reason to doubt
the authenticity of the card and licence or the

certificate or that it was issued to the person
producing it.

Document
irrégulier

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Nul ne doit acheter de munitions à ^'^^^^ ""^sa'

moins d'être titulaire d'une Carte Plein air de

l'Ontario valide accompagnée du permis de
chasse approprié ou d'une autorisation d'ac-

quisition d'armes à feu valide qu'il présente

au moment de l'achat.

(2) Quiconque achète des munitions sans Défense

savoir que la Carte Plein air de l'Ontario

accompagnée du permis de chasse approprié

ou l'autorisation d'acquisition d'armes à feu

qu'il présente n'est pas valide ne contrevient

pas au paragraphe (1).

(3) Nul ne doit présenter, dans le but

d'acheter des munitions, une Carte Plein air

de l'Ontario accompagnée du permis de
chasse approprié ou une autorisation d'acqui-

sition d'armes à feu qui ne lui a pas été léga-

lement délivrée.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe '"fraction

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une

amende maximale de 1 000 $;

b) pour une infraction subséquente,
d'une amende maximale de 2 000 $.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe '''^'"

(3) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
maximale de 1 000 $.

2. (1) Nul ne doit vendre ou fournir des ^«'"'« '"^saie

munitions à une autre personne à moins que
celle-ci ne lui présente une Carte Plein air de

l'Ontario accompagnée du permis de chasse

approprié ou une autorisation d'acquisition

d'armes à feu qui semble valide.

(2) Quiconque vend ou fournit des muni- Do^upenta-
^. V '^

1 i- • 11 tion fiable a
tions a une autre personne sur la foi d une première vue

Carte Plein air de l'Ontario accompagnée du
permis de chasse approprié ou d'une autori-

sation d'acquisition d'armes à feu ne contre-

vient pas au paragraphe (1) s'il n'y a aucun
motif apparent de croire que la carte et le

permis ou l'autorisation ne sont pas authenti-
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Offence

Same

Commence-
ment

Short title

(3) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and on conviction

is liable,

(a) for a first offence, to a fine of not

more than $1,000;

(b) for a second or subsequent offence, to

a fine of not more than $5,000.

(4) A judge who convicts a person of an

offence under subsection (1) shall, if it is the

person's second offence or a subsequent
offence, make an order prohibiting the per-

son from selling ammunition from the prem-
ises at which the offence took place for not

less than three months and not more than six

months.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the

Ammunition Control Act, 1994.

Idem

ques ou n'ont pas été délivrés à la personne
qui les présente.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe '"faction

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une

amende maximale de 1 000 $;

b) pour une infraction subséquente,
d'une amende maximale de 5 Odo $.

(4) Le juge qui déclare une personne cou-

pable d'une infraction prévue au paragraphe

(1) ordonne à la personne, s'il s'agit d'une

infraction subséquente, de ne plus vendre de
munitions sur les lieux oii l'infraction a eu
lieu pendant au moins trois mois et au plus

six mois.

3. La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ *°

où elle reçoit la sanction royale.
^*""^

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" "brégé

de 1994 sur la réglementation des munitions.



wm
3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO

43 ELIZABETH II, 1994

3' SESSION, 35= LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 150 Projetde loi 150

An Act to provide for the

Registration of Persons who have

committed Sexual Offences Against

Children

Loi prévoyant l'inscription des

personnes qui ont commis des

infractions d'ordre sexuel contre

des enfants

Mr. Tumbull M. Turnbull

Private Member's Bill Projet de loi de député

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

April 14, 1994 1" lecture

2' lecture

3' lecture

Sanction royale

14 avril 1994

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

®
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill will require persons convicted of a sexual offence Le projet de loi exige des personnes déclarées coupables

involving a child under the age of 14 to make a report to the d'une infraction d'ordre sexuel mettant en cause un enfant de

police. Failure to make a report will be an offence punishable by moins de 14 ans qu'elles présentent un rapport à la police,

fine or imprisonment. L'omission de présenter un tel rapport constitue une infraction

punissable d'une amende ou d'un emprisonnement.

The Bill will provide for a register of sexual offenders to be Le projet de loi prévoit la tenue par la police d'un registre

kept by the police. The public will have access to information in des délinquants sexuels. Le public a accès aux renseignements

the register. The police will have the power to disseminate the consignés dans le registre et la police est habilitée à les communi-
information in the register. quer.
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An Act to provide for the

Registration of Persons who have
committed Sexual Offences Against

Children

Loi prévoyant l'inscription des

personnes qui ont commis des

infractions d'ordre sexuel contre

des enfants

Reports

Who report

is made to

Contents of

report

Police

register

Public access

to register

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) A person who has been convicted

of a sexual offence involving a child under

the age of 14 shall make a report to the

police in accordance with this section and the

regulations.

(2) The report must be made to the police

force within whose jurisdiction the person

lives.

(3) The report must contain the name and

address of the person making the report and

any other information prescribed in the regu-

lations.

2. (1) Every police force shall keep a reg-

ister of the information provided to them in

reports made under section 1.

(2) The public shall have access to the reg-

ister in accordance with the regulations.

Dissémina-
(3) The police may disseminate any infor-

tion of infor- ^ / • j Ji ^

mation matiou contamed m the register.

^oth«''°"
('^^ ^^ Freedom of Information and Pro-

Acts tection of Privacy Act does not apply with

respect to information contained in the regis-

ter.

Offence

Regulations

I

3. Every person who contravenes section

1 is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $25,000 or

imprisonment for a term of not more than six

months, or to both.

4. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) governing reports made under section

1, including prescribing additional

information that must be included in

the reports, prescribing when reports

must be made and clarifying to which

police forces reports must be made;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Quiconque a été déclaré coupable Rapports

d'une infraction d'ordre sexuel mettant en

cause un enfant de moins de 14 ans présente

un rapport à la police conformément au pré-

sent article et aux règlements.

(2) Le rapport doit être présenté au corps

de police du territoire de compétence dans
lequel vit la personne.

(3) Le rapport doit contenir le nom et

l'adresse de la personne qui présente le rap-

port et les autres renseignements prescrits

par les règlements.

2. (1) Tous les corps de police tiennent

un registre des renseignements qui leur sont

fournis dans les rapports présentés aux ter-

mes de l'article 1.

(2) Le public a accès au registre confor-

mément aux règlements.

(3) La police peut communiquer les ren-

seignements consignés dans le registre.

(4) La Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée ne s'applique pas

aux renseignements consignés dans le regis-

tre.

3. Quiconque contrevient à l'article 1 est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 25 000 $ et d'un emprisonnement d'au

plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) régir les rapports présentés aux termes
de l'article 1, notamment prescrire les

renseignements supplémentaires
devant être inclus dans les rapports,

prescrire à quel moment les rapports

doivent être présentés et préciser à

quels corps de police ces derniers doi-

vent l'être;
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Contenu du
rapport

Registre de la
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tion des ren-

seignements

Application

d'autres lois

Infraction
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(b) governing the register required under

section 2, including restricting public

access to prescribed portions of the

register; and

(c) exempting persons from the obligation

to report under section 1.

5. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

6. The short title of this Act is the

Registration ofPedophiles Act, 1994.

b) régir le registre exigé à l'article 2,

notamment limiter l'accès du public

aux parties prescrites du registre;

c) exempter des personnes de l'obligation

de présenter un rapport aux termes de

l'article 1.

5. La présente loi entre en vigueur le jour ^"'"^ *"

que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" »'"^*

de 1994 sur l'inscription des pédophiles.










